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CALEiXORIER POUR 1856,

COMPUT ECCLKSUSTIQCi:.

Mombre d'or XIV
Epacte XXIIl
Cycle solaire XVII
Indiction romaine XIV
Lettres dominicale? F.E.

QUATRE-TEMPS.

Les 13, f 5 et 16 fevrier.

Lcs I 4. '16 et 17 mai.

Les 17, 19 et 20 septembre.

Los 17, 19 et 20 decembre.

FXTES MOBII.es.

Les Cesdres. . . .



Janvier. — Le Coiiccil tk' faiiiillc.



I't'vricf. — Bal Iravesti.



Le Concert.



Avril. — I't'li' clianipetie.



pro.



Juiii. — Cafe concert.



Juillet. — Les Moissonneurs.



Adwt. — Conct'tt sur I'cau.



Septembre, — I,c lU''vcil.



Octobrc. Fete Jes vendanses.



Novcmbre. — Saiiite-Cecile.



Deccmbrc. — Le Theatre.



FiiTES PATRONALES ET GHAMrETRES

DES ENVIRONS DE PARIS.

Alfort, 2e dimnnche de jnillet.

Aniony, 2e(liniaiiche de niai.

Arcucil, le dim. apres la Sl-Deiiis.

Argenieoil, i la Saiiit-Jeaii

Ai-|iajoii, 21 imveiiibre.

Asnieies, 1" sepiembrc.

Anieuil, 5 aotlt et le dimanche suiv.

Aulnay, lundi de Pilqucs.

Bagiienx, 17 oriobre.

Bagiiolel, lei' diiiKinchc de scptcmb.
Bcau-f.ii'nelle, Ut et 2e diniaiiclie

apres la Saint-Jean.

Bellevue-sous Mi'iidon. 15, 16 aofit.

Belleville, a la SaiiU-Jeaii.

Bercy, le dimanche apres le 8 aoi'ii.

Bonily, lundi de Taques.
Bonlogne. lev el ic dimnnchcs iW

juiliet.

Bouig-la Heine, ler dimanche apiis

le 2i juin.

Bourgei (le), le 2e dim. de jaillet.

Bnniny, lundi (tela Pentocote.
Cliampigny, it la I'enlecijic.

Charenlon. le 2e dint, de ;iiilloi.

Charenii n- Saint -Mam ice, deniiec

diinanclie de s piembre.
Charoiinc, 10 aoiil.

Cbatenay, ler dimanche d'aoiit.

Cliatlllni), ler dimanche de mai.

Cliavilic, l.j aoiit.

Clielle.s, 8 juin.

Choisy-k'-Roi. le dimanche apres la

-Saint-Louis (:i jours).

Clifhy, le dimanclie apres le 8 jtiin.

Colombes, 4 jiiiilei.

Corbeil, 20 mai

dim.

'aoiii.

apres

Courbevoie, ler dimanche d'aoiit.

Cieieil, ler juillct.

Dravi'il, ler oclobre.

Epinay-sur-Soine, 8 jaillet.

Fleury-sous-Meiidoii , dernier

de juillet el ler dim. d'aoiii.

Fontenay-sous-Bois, ler dim. i

Fontenay-aux-Koses, le dim.
le IG juillei.

Fresnes, I3 et U juin.

Garchi's, 2.5 aoi'it.

Geniilly, 2e dimanche de mai.

Gone.>;se. jour de la I'eiiieidir.

He Saint-Denis, dimanclie apirs la

Saint-Jeau.

Issy, ier diinanslic d'adi'ii.

Ivry (a la s^ire). ler dim. (i"a. iii.

Jony^ ler dim. apies le T umii.

Lilian. 29 scplenibie.

Lcs Loges, ler dim. de seiucndiic

(.5 jours).

Longjumeau,2i juin.

Marly, dimanche apres le 2."> ;iiii!i.

MeiiilmouiaiU. ler dimanclie (I'li:;.

,Mciiiiocy, -4 juillet.

Mciidon, 2e dim. apres le i juillet.

;M(aiillicry, 29 sepiembre.
;Moi!!marlre, •• juillet.

Moiit-Parnasse. prcs la bamere du
• Maine, 15 aoiit.

'Monimorency, 2:* juillet.

Moiitreuil-.soMs-liois, dimanclie apii's

la Saint-Pierre

Monlrouge, 23 juillet.

Naiiierre, dern. dim. de mai. Le 6

juin,, couroiinement de la rosiere.

Neuilly-sur-Seine.dini. avant ol aprts
la Saint-Jean.

Nogent, jour de la Pentecfitc.

Paiaistaii, 24 juin.

Panlin, 2ediniani'lie d'aoiit.

Pa.ssy, ler diinanclie de raai.

Pecq [\e\ ler dimanche d'aout.

Ponl-.saint-.Maiir, dimanche apres l.i

Saint-Lanrcnt.

Pres-Saint-Gervais, ler dim. d'aodl.

Petite-Villeite (la), ler aoui.

Puteaux, ler dim. apres la St-Louis.

liomainviile, ler dim. d'aout.

RueJI, a la Saint-Jian.

Saiiii-Clniid, 7 sepiembre (15 jeursl.

Saint-GcniKiin-en-Laye. 28 mai.

Sainl-Maiiile, dim. apres laSi-Pierre.

Sainl-Oueii, 23 aout.

Sarcelles, ler et 2e dim. apres la

Saiiit-Pierre.

Sceaux, i la Saint-Jean.

Sevres, dim. apres la Saint-Jean.

MainSj 2 atiut.

Suresnes, cour. de la ro^^iere, 1 3 aont,

lerdimanche aiires la Saini-l.ouis.

Vanvres, 3e dimanclie d'octobrc.

Vangirard, les 20 et 27 sepiembre.
Versailles, ler mai, 25 aotit. -i oct.

Ville-d'Avray, pies St-Cloud, i5 juin.

Vih'jiiif, 1.5 juin.

Villcneuve S lint-Genrges, -23 avril.

Villcite(la).dinianiiie, luiidict niarjj

apres la Sainie-Madeleine.

Vincennes, dim. apres le 15 aout.

Vitry. a la PentecOte.

Yeres, lundi de la Peniecflic.

No!a. Les fines qui tomlicnt les jours de la semaine sont remises an dimanclie Qnelques foires, qui touibcnt

nn dimanche, sent remises au samedi ou au lundi. suivaui les cuuianics des localites.

TABLEAU DES GRANDES MAREES POUR 1855.
On a remErque que, dans nos ports, lcs phis grandes marees snivent d'lm jour et derai la nomelle ct la likiin

Inne. Ainsi, I'on aura Pepoque oi'i elles arriveut , eu ajoiitant an joiiv el demi a la date des syzygics.

Zyzyg-ies.

Mnvier

Fivrier

Mars....

Juillet

Aout

Septembre

(S. L. le 7, a II h. 2fi m. soir

( P. L. Ie22, a 3 li. :« in. mat.
( N. L. le 6, a 10 h. 45 ni. mat.

{ P. L. le 20, a 9 h. 50 m. soir.

) N. L. le 6, ;i 8 li 48 in. soir.

(P. L. Ic24, a 4.h. 13 ni. .-^oir.

Zvzytjics.

f
N..L. le" 2,^\ All. 30 in mat.

]
P. L. le 17, a 9 h. 40 m. soir.

( N. L. le 31, a 9 li 17 ni. soir.

( P. L. le 10, a 6 h. 7 m. mat.

) N. L. leSO, all h. 23 m. mat.
( P. L. le 14, a 2 h. 17 m. soir.

I N. L. le 29, a 3 h. 57 m. mat.

Hant.

0,89
0,77

1,0:;

0,83
1,1.",

0,87

Haul.

Avril.

Mai....

.IllUI.

0,77
0,8(1

0,79
1,01
0,.8.'>

1,14

0,87

Oiiobrc ...

Knvemhre.

fic'cembre

Zvzygies

(X. L. le 5, ;i fill. 2 m. mai.

) P. L. Ie20, a 9h. 23 in. iiial.

N. L. le 4, H 2 h. 52 m. soir.

( I'. L. le 20, a h. » m. mat.

,\. L. le 2, a 11 h. 49 in. soir.

(P. L. le 18, ,a li. 1 m. soir.

Zvzvgies.

(P. L. ic"i3;.'i 11

1

i N. L. le 2N, a 10 I

( P. L. le 12, ."t

IN. L. lo27, a

r P. L. lell, a

( N. L. le 27, a

S 111. soir.

4 m- soir.

5 m. mat.
4 m. soir.

8 h. 22 m. soir.

8 li. 54 ill. mat.

9li.

4li.

Haul.

i,n

1,00

0,79
0,85

0,78

Haul.

1,1 i

0,82

1,01

0,70
0,88

0,58

On voit, par ce tableau, que pendant TaniiKe 1850 les phu fortes niarecs scront cellos du 7 fevrier, tin

8 mars, du ayriUdu 17 aout, du 16 sepiembre, du 15 octobrc et du 13 novembrc. Ces marecs, cellos surtoat

du 8 mars, du G avril, du 10 .lopleuibac et du 15 octobre, |i<nirraicnl causer quclqius dcsastres si elles ctaicnt

favorisecs par le vent.

HACTECItS DE QCELQUES EDIFICES, AO-DESStJS DU SOL.

La liante pyramide d'Egyple met. 146 i La tour des Asinelli, a Dologne met. 107
La tour de Strasbourg f|e Munster). 142 La fleche des Invalides IDS
La lour de Saint -F.iienne, ii Vicniie i:« I Le siinmet du i'aniheon 79
La con pole de S.iint-Pi.'rre de Home 1:;2

!
La bali^iiad • de la lour Nnlve-Dame.' OS

La tour (le Saini-Michrl, a llambourg 130 i l„i cii.Mnne de la place N'eiidi) n.' 43
La fleclie de TK^Ii-se d'Aiivers 120 I La |dat -forme de I'Observaloire 27
La lour de Saint-Pierre, a llambourg IK) I La imliure d'uii vaisseau frangais tie t20 canons,

— Saint-Paul, a Lniidres 110 a i dcssas de laquille... 73
Le ddinc de Milan 109
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ACAnEl.YIIE DES BEAL'X-ARTS (Section de composition mnsicale).
Ehiseii Succc.lant :\ I'lus eii Siiccedant ;.

Aiiber (Daniel-Francois). . )829 Gossec. l Tliomas (Ainbroise). . . . iSil Spontini.

Carafa de Colobrano. . . . ls:i7 Lesueiir. Reber (Henri) 185^ Onslow.

A(3ani (Adolphe-Charlcs). . 1844 Berton.
j

Clapisson (Louis) Igji Hal6vy.

Scrrc'laire ijoyeltiel

:

.M. Hal^vy (Froniental).

Chanuc annee, I'Acade.niie dcs beaux-arts cnvoic a Rome, aux frais dc TEtaf, un compositeur de
musiqne sorti du Conservatoire, ("est elle qui jugc les compositions des cleves et ([ui proclame les

priv. Voici Ic resultat des concours de IS j5 :

Premier grand prix. — M. Comte, i^Ieve dc M. Carafa.

Deiixicme grand prix. — M. Victor Cheui, eleve de M. Adolphe Adam.
Mmlion honorable. — M. Colin, eleve de M. Adulphe Adam.

CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE ''\

Comniissaire dngouTemement pres Ic Conservatoire et les Theatres lyrlqnes.

.M. Monnais (Edouard) 'tlf.

Administration.

MM. Auber (C. ^),membrc de Vlnsliliil, dlreclcur. Lassabatliie, admlnislratcnr. De Beauclic-Jie

secretaire. Uety, caiasier. Ferriere, surveillant des classes.

Comite d'en.seignemont des etudes mnsicales.

MM. Auber (<:. i^), president. Monnais ^j^. Halevy (O. ^). Battoii i^'jt. I.eborne -ife.

A'ogt ^. Massart. Alard ^f:.

BiBLiOTHEQL'E. Berlioz ^^, hihliGth^caire. Leroy, pn-pose.

EKSEIGNEMENT,— classes d'etudes musicales.

Composition id^alc, et contre-point et fngn' .

MM, Halevy (O. iJ^jS), Carafa (O. dRf), Leborne ^, Adam (Adolplicj (O. e?jf: .

Harmonic ecrite. — -MM. Ehvart (A.i, Reber (Henri) (^i).

I^armonie et accompagnement-pratiqne , reuni^.

Pour les liommcs : MM. Le Couppcy, Bazin.

—

Pour les dames : M. Bienaime. M""^ Dufresne-Lesnay.

Musique vocalc.

CHANT. — MM. Tniidiard vlt, Eordogrii ti^, Paiiseron ^, Rivial, Giuliani, Bataille. — Massct.

Mailanic Cinti-Danioreau,

SOLFECE INDIYIDBEL. Poiir les hommes : IIM. 7ai\ot [.).), Duvernoy (H.), Savard, Alkan, Jonas,

Durand (Eniilc;, Giletti. — Po«r les dames : Goblin.— Madame Duiiuis Ruestenlioltz.— Mesdcnioi-

fclles Raillard, Kiolz ainee, Mereiu Porte, Larrotte. — Madame Maucorps-Delsuc.

Soj.iEcr. collect:!. Profcsseurs pour les hommes etpotir les dames : .^IM. Batiste, Lebel.

Mor.CEAUx n'ENSEMELE. M. Batton ^.

DiXLAMATiON LVKIQUE. Opera se'rievx : MM. Levasseur, Duvcrnoy (Charles). — Opera comique :

MM. Morin, Morcau-Sainti, Lombard. Mesdemoiselles Klotz, Saint- .\n;.;c Levasseur. .M..Martin Lazard.

(1) ]/.ilmar.Gc:t musical de 18o4 (page 18} cuuliciit rhisloirc ('.c cct (^tablisscmcnt.



OnCDF r.T IMPROVISATION. M. BC-

iioist ^.
I'lANO. MM. Laurent^, Mannon-

tel , Herz ^, Lecoiippey. —
Mesflames Farenc, Coclie. —
M. N., founiissciiy des pia-

710S et des harpes.
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ninsiqae instrnmentale.

HAr.ri: a double Molvejient.

M. Pruinier.

Vioi-O.N. MM. Allard ^, Massait,

Girarfl vljfc. C.ui'rin ^, Dancla.

ViOLONCELLE. MM. Vasliii, Fraii-

clionime ^.
CONTRECVSSE. M. Labro.

FLITE. M. Tnloii ^jS.

FFaltrois. M. VeiTdust ^'^.

CLARKNETTE. M. KluSt'.

Basson. m. Cokken.
COR 1" FT '2°. M. Galay ^.
COR A pistons. M. Mcifreid ^p.
Trompette. m. DanveriK' aiiie.

Tromkonk. M. Diciipo.

AjVjVEE ISSS.

CONGOURS DU CONSERVATOIRE.

LSSTE DES LAUREATS.

CONCOURS A HUIS CI.OS.

Harmosie ecrite.— ]^'' prix partage a runanitnite entre Claude Delaplace (de Lyon),

eleve de M. A. Elwart, el Legouix aine (de Paris), el. de M. H. Reber
;

2^ prix,

Frigolla (de Barcelonne), el. du meme professeur ; 1" accessit, Louis Girard (de Cha-

teauneuf;, el. de M. Elwart; 2" ace, Pillevesce (de Paris), el. de M. H. Reber.

Harmonie et accompagnement pratique. — '1" prix, Rembielinski, eleve de M. F. Ba-

zin ;
1" accessit, Dubois: 2« ace, Salome, el. de M. F. Bazin ;

3" ace, Duteil, el. de

M. Colin.

Etudes du clavier.—1" mention, M"" Lecomte, Robert: 2*= ment., M"'M^eIof,

Carbonnel.

Orgue. — I"" prix, Dizet; 2* prix, Feinbert ;
!"' accessit, Phys

;
2^ ace, Durler

;

3« ace, Duteil.

Contrepoint et fugue.—r' prix, Daviel ;
2"= premier prix, Dizet; '2," prix, Verriinst;

'!" accessit, Robilliara; %^ ace, Faubert.

Solfege. — Classe des hommes. T'' prix , Canoby, eleve de M. Durand ;
Dimmer,

el. du ni6me; Godin, el. de M. Batiste; -Z" prix, Voignier, el. de M. Durand ;
1." ac-

cessit, Bentayoux, el.dum^me; 2"= ace, Emmanuel, el. de M. Batiste; 3* ace, Vigen,

el. de M. ionas.— Classe des femmcs. -I" prix, M"" Bayon, eleve de M. Lebel ;
Leclercq,

el. de M"' Klolz; Bourgeois, el. de M"-^ Mercie-Porle; Rodrigues, el. de M"« Klotz

:

2* prix, Blanc, el. de M""' Klolz: Mougin. el. de M"<^ Lorolte; d'Ogeron ,
el. de

M. Goblin; 1" accessit. Guyolol, el. de M. Batiste; Champon, el. de M. Lebel;

Courmaire, eleve de M. Batiste ; Brun, el. de M""= Maucorps ; Eessaigne, el. de M. Go-

blin ;
2"= ace, Louise Duprez, el. ds M"= Klotz: Roy, el. de U"'" Dupuis; Hardouin,

el. de M. Lebel; Sabatier, el. de M^'--- Lorotle; Dozoul, el. de M"« Mercie-Porte :

3*^ ace, Macaire, el. de M"« Raillard ; Warthmann, el. de M""' Dupuis: Rivoirard,

el. de iM. Lebel ; Delafosse, el. de M"" Dupuis.

CONCOURS PUBIICS. •

CmnT.— Classe des hommes. 1" prix, Coeuilte, eleve de M. Revial ; 2«prix, Vincens,

el. de M. Ponchard; I" accessit, Lahaus.se, el. de M. Revial ;
2"= ace,, Lamazou, el. do
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M. Bordogni; 3*^300.. Malhieu, el. de M. Revial, et Troy, cl. dc M. Poin.liard. —
Classe dc's femmes. 1" prix, M"" Rey-Balla, el. de M""^ Damoreau. M"" Dalmont, el.

de M. Masset ; Caye, el. du nieme ;
2* prix, Daiibeiicourt. el. de M. Masset ; Charles,

el. de M. Panseron ;
1" accessit, Henrion-Berlhier, el. de M. Bordogni; Dupuy, el. du

m6me; 2* ace, Lapommeraye, el. de M. Pencil a rd ;
Courtois , el. de M. Revial;

3^ ace, Watrin, el. de M. Masset, Lheritier, el. de M. Bordogni.

Piano.— Classe des hommes. 1" prix, Diivernoy, troisieme eleve de M. Marmonlel:

Tissot, el. du m6me ;
2'' prix, Rembielinski, el. de M. Laurent; 1" ace, Guiruud, el.

de M. Marmonlel : 2* ace, Diemer. el. du meme, et Dufils, el. (]c M. Laurent ; 3* ace,

Troy, el. de M. Laurent. — Classe des femmes. ]"' prix, M"" Labeda, el. deM. Herz

;

Rodrigues, el. de M. Farrenc ;
2*prix, Lorenziti, el. deM. Herz; Marchand, el.de M. De-

couppey : Paul, el. de M""' Farrenc : l*^"" accessit, Danvin, el. de M. Herz
;
MarcbLind, el.

deM. Lecouppey : Parent, el. de .M""' Farrenc: 2" ace, Barles, el. de M""* Farrenc;

Brun, el. de M, Herz, Boieldieu, el. de M"'" Coche ;
3" ace, Hurand, el. de Jil. Herz;

Lehuede, el. deM"" Coche; Hardel.el. deM"'" Coche; Desportes, el. deM. Lecouppey.

ViOLONCELLE. — \" prix, Lasscrrc ;
2" prix, Douay ;

1" accessit, Bernard; 2' ace,

Robert.

VioLON. — T"" prix, Martin et Accursi; 2'' prix, Laverkelles et Pazelti , I" accessit,

Feline et Meilhan ;
2" ace, Tylesinski ; 3' ace, Colin et Marchand.

Instruments. Flute. — I"" prix, Desmarets, el.deTulou; 1" accessit, Ritter.

Hautbois.— T"" prix, Ortmans, eleve de M. Verroust :
1" accessit, Asselin-Lebourg

;

2"= ace, Maillart.

Clarinette. — 1" prix, Fabre, eleve de M. Klose ; 2" prix, Lerouge; 1" accessit,

Beaurain.

Basson. — 2^ prix, Bardin et Bourdeau, eleves de M. Kocken.

Trompette. — r*" prix, Pillard, ^leve de M. Dauvernet ;
2'= prix, Grougrou.

CoR A PISTONS. — i" accessit, Tiger, eleve de M. Meifred.

CoR ordinaire. — I "prix, Bardey aine, eleve de M. Gallay ;
2'' prix, Pome ; i" ac-

cessit, Bardey jeune; 2" ace, Lesurque.

Trombone.— 1" prix, Masset, eleve de M. Dieppo; 2" prix. Danger.

Harpe. —• 2" prix, M"'' Virnard, eleve de M. Prumier ;

1'^'" accessit, M. Sinet.

Opera-Comique.—Eleves hommes. i^'prix, Vincens, eleve de M. Morin (deCIagny) :

2''prix, Cabel, el. de Moreau-Sainti. I "accessit, Archaimbaud et Cerclier, el. du niiSme
;

2" ace, Nicolas et Ledent, el. de M. Morin (de Clagny). — Eleves femmes. 1" prix,

M"" Dalmont, eleve de M. Morin (de Clagny) ;
2* prix, M"" Daubencourt et M"'= Rey-

Balla, el. du meme; 1" accessit, M""" Henrion-Berthier, el. du m^me; 2^ ace,

M"" Marechal, el. de M. Moreau-Sainti, et Dupuy, el. de M. Morin (de Clagny) :

3* ace, M'l" Dehay, el. de M. Moreau-Sainti, el de Lapommeraye, el. de M. Morin

(de Clagny).

Grand-Opera.— Hommes. 2' prix, Cceuilte et Archaimbaud, eleves deM. Duvernoy:

l*"" accessit, Cerclier, el. de M. Levasseur; Duvernoy, el. de M. Duvernoy; 2'" ace,

Lamazou, el. dum^me; 3° ace, Menoble, cl. du meme. — Femmes. I" prix, M'"*' Rey-

Balla, eleve de M. Duvernoy; de Lapommeraye, cl. de M. Levasseur; 2* prix,

M"" Henrion-Berthier, el. de M. Duvernoy ; 1"" accessit, M"« Daubancourt, el. du mdmo :

2* ace, M'l' Fagel, el. de M. Levasseur; 3"= ace, M"'' TouUer, el. dc M. Duvernoy.
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SUCCIRSALES DU COASERVATOIRE DANS LES DEPAUTEMENTS.

M. Batton ^, inspecteur general residant a Paris.

LILLE, erigee en succursale en 1826. — Directeur, M. Maignien.

TOULOUSE, erigee en succursale en 1 840. — Directeur, M. de Brucq jgc

MARSEILLE, erigee en succursale en 1841. — Directeur, M. Morce.

METZ, erigee en succursale en 1841 . — Directeur, M. Mouzin.

DIJON, erigee en succursale en 1845. — Directeur, M. N.

N.4.NTES, erigee en succursale en 1846. — Directeur, M. Bressler.

COURS NORMAL DE CHANT fonde par la ville de Paris.

M. GOUNQD, directeur.

M'"*^ Miller, dircctrice dela methode des salies d'asile.

M. DucHEjjix-BoisjoussE, directeur du chant des salies d'asile.

fflUSiaUE DE LA CHAPELLE ET DE LA CHAMBRE DE L'EMPEREUR.

M. Ic conite Bacciocchi (C). ^'^), surintendanl des spectacles de la cour, el de la miisique de la

chapelle el de la ckambre.

MM, Auber (O. Sft), memhve del'Inslilut, directeur. Allary, Labarrc, pianistes accompagneiirs.

CrRAND OPKRA (Academic iinp^riale <le luusique).

RUE LEPELLETIER.

L'hisloire de I'Ope'ra est dans 1'Almanac ; musical de 18o4, page 19.

L'Academie imperiale de musique est aujourd'hui sous la direction de la maison de

I'Empereur. Depuis 1830, elle etait sous le regime de la speculation privee avec une

subvention de 750,000 francs par an. S M. I'Empereur a pris sous son patronage spe-

cial cette grande institution nationale, I'honneur de notrepays. C'est le ministere d'fitat

qui est charge de la surveillance du personnel et du materiel. Une commission, nommee

par I'Empereur, a ete insiituee a I'effet de veiller aux interets de I'art. Elle est ainsi

formee :

S. Exc. M. Troplong, president du senat, membrc
de rinstitut ;

S. Exc. M. Baroche, president du conseil d'Etat :

M. le comte BAcr.ioccni, premier chambellan,

surintendanl des spectacles de la cour, de

la musique dela chapelle et dela chambrc;

MM. RounEK, vice-president du conseil d'Etat ;

DE MORNY, depute, ancien ministre;

Chai\-d'Est-Ange, avocat, ancien deput('

:

Gautier, secretaire general de la maison dc

I'Empereur, secretaire dela Commission,

M. Cr.osNiER (O. J^fS), ddpute, regisseur-directeur pour le compte de I'Etat.



22

Chefs de chant : MM. Dielscli, Pottier.

CiiKi s n'ORr.nr.sxr.i; : MM. Girard, l<^ Battu, 2«. Delderesc, 3«.

ARTISTES DU CHANT ;

MM
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n'ont guere donne a I'Europe assemblee quo des chants des longtemps connus
;
pour-

quoi les grands artistes se sont abstenus, ct !es pelils se sont tus centre I'habitude.

Deux airs, expression de deux pensees sympathiques, ont domine tout le bruit, regno

en souverains dans tous les orchestres, resume toutes les sensations, traduit tous les

besoins niusicaux de I'annee, Fair de la Reine Horlcnse et le God save the Queen. La

paix et la guerre, le travail et I'induslrie, les esperances et les desirs, la gloire et

I'hospitalite, ils ont suffi a tout raconter, a tout dire. L'annee I 835 n'a rien vu de

plus grand ni de plus triomphant que ces deux airs, mot d'ordre de deux peuples

:

rien, sans en exceptor memeia contre-basse de M. Wuilliaume.

Mais parlous serieusement. Une causerie d'Almanach n'a pas le droit de tourner a

la boutade. II faut restituer sinceremeut a I'annee I 8oa la part qui lui revienl dans le

mouvement musical.

Recapilulons d'abord succinctement les travauxde nos theatres lyriques.

L'administration imperiale du Grand-Opera, — ses moyens le lui permettent, — a

fait des engagements en masse. Elle s'est attache une pleiade de chanteurs el de can-

tatrices : MM. Wicart, Neri-Baraldi, Belval, Octave; mesdames Lafon, Laborde, For-

tuni ; mademoiselle Moreau-Sainti ; elle a reengage Roger, mesdames Stoltz el Cruvelli

:

elle a grossi son personnel choregraphique des noms de mesdemoiselles Rosali, Beretta.

Conqui, Piunkett.

Les V^pres siciliennes d'il signor Verdi, et SmUa-Chiara, de S. A, R. le due de

Saxe-Cobourg, resument le contingent capital de looo. Lapparition de madame Lafon

dans le role de la Juive, la prise de possession par madame Stoltz du role de Fides du

Prophele, la rentree de Roger et de madame Alboni dans cetle ra6me oeuvrc de Meyer-

beer, et enfin le debut de M. Belval dans les Huguenots, completent les solennites de

I'annee.

Vers le commencement de juillet, I'Opera s'est decide, en I'honneur de I'Exposition,

a augmenter le nombre de ses representations, et ii nous donner quatre soirees par

semaine.

L'Opera-Comique, dont la prosperite est devenue proverbiale, a du un redoublement

de fortune au grand evenement de I'annee. Deja riche de son repertoire courant, il

s'est trouve dole d'une nouvelle oeuvrc de Teminent maestro frangais , aux melodies

coquettes, a la verve inepuisable : nous avons nommcJ'. Auber. Son opiivA Jennij Bell (I),

represente le 2 juin de cette annee, est venu s'adjoindre a cetle serie de cliarmanles

partitions auxquelles la salle Favart doit une grande parlie de sa fortune.

Puis la magistrale partition de VEloile du Nord est venue conlracter un nouveau bail

avec le public, grSce a la prise de possession du role de Catherine par madame Ugalde.

La revolution de 1 8i8 a porle au Theatre Italien uu coup dont il ne s'est pas encore

releve. Les hommes plus ou moins habiles, qui depuis sept ans ont dirige cette scene

autrefois si florissante, ont ele forces de se retirer avec, de grosses perles et devant une

ruineimminente. MM. Ronconi, Lumley, Corli, Rngani, ont successivement abandonn^

("l) \j'Mina)ia(U ynvsical n pu Hoiinor lo s-r.-imlc valsc de cct opiTa (voir Ic premier moretaii de musique).



MOUVEMENT MUSICAL. !2j

la parlie. On espere mieux de M. Calzado, qui vient d'ouvrir la saison ISoo-ISoCi.

L'espoir est si doux,... et il ne coute rien. En attendant, jetons un coup dceil rapide

sur la campagne derniere.

// Trovatore, du maestro Verdi, a ete le grand succes de la saison. Le chanteur

Baucarde, qui debuta dans cet ouvrage, a ete fort bien accueilli du public parisien. Uu

opera de Pacini, Gli Arabi nelleGallie, n'a obtenu qu'un succes secondaire.

Parmi les artistes qui ont defraye le repertoire, nous cilerons, independamment de

M. Baucarde, M. et madame Gassier, MM. Rossi, Luchesi, mesdames Bosio, Borglii-

ManiO, Frezzolini, Pauline Viardot, etc.

Madame Viardot, qui comptait d'abord ne donner a Paris qu'une serie de concerts,

a du renoncer a ce projet pour accepter les propositions du theatre Italien.

Vers le milieu de I'ete, M. le colonel Ragani, directeur du theatre, envoya sa demis-

sion au ministre, et M. Calzado fut mis en possession du privilege par arrete ministeriel

du 16 juillet.'*

Le Theatre Lyrique se maintientdans uno position honorable. La Promise et le Mule-

lierde Toledo ont poursuivi leur vogue de I'annee precedente, grace a madame Cabel, la

brillante fauvette du boulevard du Temple.

La reprise de Robin des Bois avec madame Deligne-Lauters a valu un certain succes

a celte jeune cantatrice beige, dont la belle voix avait deja ete apprecieS dans I'opera

de son compatriote, le BilleCde Marguerile, de M. Gevaert. Mais Jaguavita I'Indicnnc,

a ce theatre, restel'oeuvre capitalede lannee. Cette oeuvre de M. Halevy a clos la saison.

Deux charmantes partitions ontele importees sur cette scene. LaSinme, deM. Auber,

et Marie, d'Herold. Dans la Sirene, on a vu s'accomplir trois debuts en une seule soiree

:

ceux de mademoiselle Pannetra, de MM. Dclaurens et Prilleux.

Vers la fin de septembre, la direction du Theatre Lyrique a ele confiee a M. Pele-

grin, ancien directeur du Theatre de Marseille.

Et pour finir de regier nos comptes avec les theatres, enregistrons la naissance des

BouFFEs pARisiENs. Cette petite scene musicale , dont le privilege a ete coiifie ii

M. Jacques Offenbach, s'est ouverte le o juillet dans I'ancienne salle Lacaze, aux

Champs-Elysees.

Abordons le chapitre des Concerts. « Les concerts, disait madame la comtesseDash,

ne sont pas chose racontable ; c'est deja bien assez de les entendre. » II va sans dire

que cette spirituelle boutade ne doit pas s'appliquer aux manifestations vocales et instru-

mentales qui se meuvent dans les hautes spheres de I'art. Nous faisons bon marche

de cette innombrable legion de virtuosos mediocres dont les affiches couvrent chaque

annee les murs de Paris, depuis la Toussaint jusqua Paques. Heureusement la musique

ne reste pas circonscrite dans le sterile domaine des beneficiaires. II y a des institutions

serieuses, et celles-ci sont demeurees fideles a leur mission.

Depuis quelques hivers, les concerts du Conservatoire ne sont plus les monopoleurs

de la haute musique. Grace a des artistes de coeur et d'intelligence, gr&ce a des volontc-s

soutenues, I'ostracisme a cesse pour toute une generation d'amateurs avides de s'initier

aux oeuvres des grands maitres. La Society Sainte-Cvcile a rompu ce fatal charme attache
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aux murs des Menus-Plaisirs, cl une autre institution, !a Societe des jcnnes artistex,

'iirigee par M. Pasdeloup, marche , im peu plus loin, dans la ni6me voie.

Dans la Sociele Sainle-Cecile, M. Seghers, Tun des direcleurs, a ete reniplace par

M. Barbereau, niusicien savant, a qui nous souhaiterions un peu plus de fermel6 comme

chef d'orcheslre. M. Wekerlin, son associe, dirige toujours la partie vocale avec

beaucoup de zele et d'activite.

Parmi le=i productions remarquables de I'hiver dernier, nous signalerons une nou-

velle symphonic de M. Gounod, et I'oratorio de M. Berlioz, X Enfance du Christ, dont

la seconde partie, la Fuite en Egyple, a rallie tous les suffrages. Cette seconde partie,

deja precedemment appreciee, avail laisse entrevoir un retour a la carrure mi^lodique,

mais le celebre symphoniste ne nous semble pas persister dans cette nouvetle maniere.

Le nonibre des virtuoses etrangers qui se sont fait entendre a Paris a ele fort raison-

nable, c'est-a-dire tres restreint. II faut citer parliculieremenl le pianists Lubeek, le

violoncelliste Braga et les charmantes sceurs Ferni, auxquelles notre almanach consacre

une notice biographique.

Dans les premiers jours du prinlemps, Paris a vu disparaltre une de ses institutions

uiusicales. Un decret publie par le Monileur est venu annoncer officiellement que les

musiques militaires des diff^rents corps de I'armee seraient reglementees a I'avenir sur

le pied de celles de la garde imperiale. Le meme di'cret ameliore la position des musi-

ciens et chefs de musique, et supprime le Gvmnase musical militaire de Paris.

Le monde artiste ot les virtuoses avaienl fonde des esperances californiennes sur

I'ouverture de lExposition. On se disait que la musique n'aurail pas de morte saison,

et I'imagination des bendficiaires se forgeait deja un ete rempli d'ovations et de billets

de banque.

L'arrivee de Rossini senibla donner un nouveau stimulant a tous ces rfives d'or, et

dans la pensee de tous, un formidable congres musical devait s'annexer a la grande

f^te de I'industrie et des arts.

Esperances vaines !... L'illustre auleur de Gu/'/^aume 7e/^ se derobant ii toutes les

avances du haut dileltantisme, n'etait venu en France que pour visiter lExposition,

inspecter le lac du bois de Boulogne, et se rendre aux bains de Trouville comme un

simple bourgeois d"Italie. Rossini, le crealeur de tant d'harmonieux chefs-d'oeuvre,

continue d'abhorrer la musique presque autantque les chemins de fer.

Deux concerts historiques donnes par M. Fetis au commencement de VeU':, et ['appa-

rition de MM. Vieuxtemps et Servais a Ihotel d'Osmond vers le mois d'aout, resument

loutes les jouissances de I'amateur de concerts durant le trimestre d'otc : tout etait

absorbe par les solennites de circonstance et les galas de la cour.

Le 30 avril, Tc Dciim do M. Berlioz a Saint-Eustache.

Le 10 juin, concert de VOrpheon au Cirque Napoleon en I'honneur du lord maire.

Le I 4 juin, grand concert aux Tuileries en I'honneur du roi de Portugal.

Juillet, soirees musicales a I'Hotel de Ville.

Aoijt, f^tes a Paris et a Saint-Cloud en Thonneur de la reine d Angleterrc. L'Opera

et rOpera-Comique recoivent successivemenl la visile de S. M. Victoria.
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Toute manifestation privee se trouvait noyee dans le tourbillon officiel. Une salle de

concerts ouverte dans ie voisinage du Palais de I'industrie fit d'inutiles efforts pour flxer

I'attention publique. La Sociele Sainte-Cecile essaya de donner quelques seances au

Jardin cl'Mver, niais elle reconnut bientot la sterilite de la tentative, et restitua cette

serre tropicale aux virtuosos des cafes concerts.

"Vers le milieu de septembre, une serie de concerts donnes par Felicien David, par

madame Pleyel et surtout par V Union chorale de Cologne, vint un peu rompre le jeune du

dilettantisme.

Ces soixante-dix chanteurs de la Prusse rhenane ont produit une vive impression a

Paris. On salt que le produit de leur pelerinage arlistique est consacre a I'achevement de

la calhedrale de Cologne. Mais Paris paiebeaucoup plus en gloire qu'en especes mon-

nayees : Paris a chaleureusemenl fete les choristes allemands, mais les travaux de la

fameuse cathedrale n'en seront, helas ! guere avances. Le Tyrtee des champs ,
Pierre

Dupont, continue toujours'a moduler ses charmantes inspirations rustiques
,
qu'il a ce-

pendant interrompues cette annee par deux chants de sa maniere epiqUe, I'un sur I'Ex-

position universelle et Tautre sur la grande victoirede Sebastopol. Ces deux chants vont

bientot prendre rang dans le recueil de ses oeuvres.

Parmi les publications de I'annee, nous avons particulierement a signaler celles de

I'editeur Meissonnier fils. Cette maison se recommande surtout par ses remarquables

Trailes eUmenlaires d'A. Le Carpentier, par les oeuvres classiques de MM. Henri Herz,

Bertini , Kalkbrenner , Hiinten , et les charmantes productions de Moscheles
,
Schulof,

Ravina, George Malhias. La grande sonaied^Q G. Mathias jouit d'une brillante vogue.

Enfin, les OEuvres postliunies de Chopin et les morceaux arranges sur Jenny Bell ( le

recent opera de M. Auber) meritent une place d'honneur dans le Catalogue de

M. J. Meissonnier fils.

Sous le rapport necrologique, lannee a ete moins funeste que sa soeur I 853-1 8^4.

Toutefois, une importante branche de I'art musical , — la fabrication des instruments,

a eprouve deux perles importantes : Camille Pleyel et Pierre Erard, les chefs de nos

deux premieres fabriques de pianos, sont niorts a quelques mois de distance ,
regretles

do tousles artistes, et laissantdans I'industrie musicale d'imperissables souvenirs.

J. LOVY.

TRAVAUX DES THEATRES LYRIQUES DE PARIS

Pendant I'annee 1854-1855.

PREMIERES REPRESENTATIONS, REPRISES, DEBUTS, RENTREES.

Academic iinpcrialc <le niiisic|iic.

18 octobre 1854. — T" represent, de Va Nonne sanglante , musique deM. Jounod.

20 novembre. — Administration de M. Crosnier. — Uentree de M"" Cruvelli.

27 novembre. — Rentree de M. Gardoni dans la Favorite.

•J Janvier ISoo.— Rentree de M""^ Stoltz dans la Favorite. Debut deM. Neri-Baraldi.
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8 Janvier.— r- represent, de la Fon</, ballet-pant, en 2 actes, deMazilier elLabarre.
21 fevrier.—Rep. du Diablo ii quatre, ballet do M. Ad. Adam. Debut de M"" Berelta.

12 mars. — Reprise de la Juive avec mademoiselle Cruvelli.

2 avril. — Madame Stoltz dans le role de Fides du Prnphete.

13 juin. — i" represent, des Vcpres siciliennes, opera en 5 actes, de Verdi.

5 juillet. — Rentree de M. Roger et de madame Alboni dans le Pvophclc.

6 juillet. — Debut de madame Lafon dans hi Juivc.

7 septembre. — Reprise des Huguenola. Debut de M. Belval.

Opcra-Coniiqne.

29 septembre 1834. — I" represent, des Sabots de la marquise, de E. Boulanger.
23 decembre. — Rentree de M""^ Ugalde dans Galalhee.

4 6 Janvier 18oS. — \"= represent, du Chien du Jardinier, de Grisar.

1 3 fevrier. — Miss Fauvelle (un acte), de Victor Masse.
'I 6 mars. — Iconne (un acte), musique du prince de la Moskowa.— Reprise du Cn'nl par madame Ugalde.

1 I avril. — La Cour de Cclimcne (deux actes), de M. Ambroise Thomas.
2 juin. — Jenny Bell (trois actes), paroles de M. Scribe, musique de M. Auber.

8 juin. —
'
Jacqueline (un acte), de M. de Coste.

4 8 juin.—Reprise der£'<o//i' du J\"o;-d,avec madame Ugalde dans le role de Catherine.

juillet. — L'Anneau d'argenl (un acte), deM. Defer.

Theatre Italien.

3 octobre 4 854. — Onverlure.

23 decembre. — Premiere representation d'// Trovalore, musique de Verdi.

4 6 Janvier I 835. — Reprise de Linda di Chamouni. Madame Grassier dans Linda.

30 Janvier. — Gli arahinellc Gallie (quatre actes), musique de M. Pacini.

Fevrier et mars.— Madame Pauline Viardot dans 11 Barbiere et // Trovalore.

2 octobre. — Reouverture par le Mose, de Rossini, en 4 actes.

Theatre I^jrifiiie.

30 aout 183$. — Reouverture sons la direction de M. Perrin.— Premiere representation de La Promise (3 actes), de M. Clapisson.

7 octobre. — f' representation du Billet de Marguerite , de M. Limnander.
31 octobre. — Premiere representation de Schaalaham II , musique de M. Gautier.

29 novemb. — Premiere representation du Roman dela rose, musique de M. Polier.

16 decembre. — I" represent, de Le muleiier de Tolede deM. Adolphe Adam.
24 Janvier 1833. — Robin des bois (premiere representation a ce theatre).

7 mars.— Les Charmeurs (un acte), musique de M. Poise.

— Debut de madame Gasc Curbale dans le Bijou perdu.

1 avril. — Liselte (deux actes), paroles de M. Sauvage, musique de M. Ortolan.

14 mai. — Jaguurila (irois actes), musique de M. Halevy.

— Debut de M. Montjauze.

6 juin. — L^s, Compagnons de la Marjolaine (un acte), deM. Hignard.

1 9 juin. — I""'"represent, a ce theatre de la Sirene., opera en trois actes, d'Auber.

— Debuts de mademoiselle Pannetra, de MM. Delaurens et Prilleux.

2 aout. -— Paraanassu, chronique bresilienne , de MM. Villeneuve et 0. Kelly.

I^"" septembre. — Reouverture du thecitre p;ir Jaguarita.

14 septembre. — Une .\uil a Seville {un acle), de M. Frederic Barbier.

— I"' represent, a ce theatre de Marie (3 actes), d"H6rold.
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Louis-Charles-Salvador-Marie Cherubini naquit a Florence, le 8 sepleinbre 1 760,

lie Barlhelemi Cherubini et de Verdienne Bozi. Son pere, professeur de musique a

Florence, lui donna los premieres legons de cet art. Ses progres furent tels qu'a treize

ans, il avail fait exccuter a Florence une messe a grand chceur et symphonic, son

premier ouvrage.

Leopold II, grand-due de Toscane, .-ut apprecier le talent du jeiine compositeur, et

lui accorda iine pension qui lui permit d'aller a Bologne terminer ses etudes avec le

celebre Sarti.

Qiiand Petersbourg enleva le maestro Sarti a Tltalie, Cherubini so rendit a I.ondres,

et donna en 1785, sur le theatre de Haymarket, la Finta principesm.

Troisannees apres, le jeune maitre vint a Paris, elproduisit son Dchnophon sur noire

grande scenelyrique : pnisilecrivit Lodo'iska, VHdtellerie portucjaiseel\es Deux Jouvnees.

Anacreon parut au grand Opera en 1803 et resta longtenips au repertoire. L'opera

des Abencerrciges, joue sur la mem?^ scene en 1813, n'obtiniqu'un succes dcstime.

En 1814, il regutla croix d'honneur, et en 1815, il fut nomme membre de I'lnstitut

de France.

Naturalise Francais, Cherubini epousa une Frangaise, mademoiselle Cocile Tourette :

un fils et deux filles sont nes de ce mariage.

Les travaux de ce compositeur furent immenses. Sa musique sacree est ce que Ton a

ecrit de plus parfait dans ce genre. 11 a compose huit messes solennelles dont quatre

ont ete imprim.ees. Son Requiem forme le 5= volume do la collection de ses me-ses.

Son dernier opera est AH Baba, repr^sente avec succes en 1833 a TAcadomie royale

de musique.

Vers la fin de la Restauration, Cherubini obtint la direction du Conservatoire de

musique et de declamation, place qu'il occupa jusqu'en 1842, epoque de sa mort.
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Angelique Calalani, cantalrice celebre, nee a Venise, elait, en 1/94, dans un cou-
vent a Sinigaglia, ou on I'avait admise a cause de sa belle voix. Le directeiir du
theatre de la Fenice, ayant eu occasion de I'entendre, fit de belles propositions a Catalani,
son pere, ouvrier orfevre, et la jeune musicienne quitta le convent. Elle s'essaya dans
deux roles a Venise, y reussit completement, el fut engagee pour I'annee suivante. Elle
partit pour Lisbonne oii les monies succes fattendaienl.

Sa reputation s'etait repandue en Europe quand elle vint a Paris en 1806, chanta
dans deux concerts a Saint-Cloud, et fut largement renumeree par TEmpereur :

5000 francs comptant, une pension de 1 200 francs, et la salle de I'Opera pretee, tous
frais payes, pour deux concerts donl la recette s'eleva a 49000 francs.

Mademoiselle Catalani avail epouse .M. Valabregne, sans quitter son nom de famille

qu'elle avait illustre. En 1815, elle obtint le privilege de I'Opera italien de Paris,

qu'elle dirigea assez longtemps pour le ruiner et s'enrichir au x depens des artistes.

Plus tard, elle quitta Paris, et se rendit en Angleterre ou elle trouva des admirateurs
passionnes. Elle y fit sa fortune, que des voyages en Russie, en Prusse, en Suede,
augmenterent encore.

La voix de niadame Catalani etait un soprano d'une etendue immense, possedant le

la au grave, et s'elevant au mi, au fa suraigu. Voix forte, brillante, vibrante, executant
des difficultes surprenanles avec un brio qui agissait vivement sur le public. Mau-
vaise act rice, elle quitta ie theatre de bonne heure pour ne chanter que dans les con-
certs. Apres avoir amasse une grande fortune, elle se rclira a Florence, et se signala.
dans les dernieres annees de sa vie, par des actes do bienfaisance et de generosile.

La mort de niadame Catalani avait ele si froqueniment annoncee et si souvent de-
mentie, que la date precise de son dcces laisse quelques domes dans I'esprit do nos
conlcmporains, mais des renseignemenls posiiifs font rcmonler ce deces a 1816.
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Felicien David est ne le 8 mars 1810, a Cadenet, deparlement de Vaucluse. Son

pere, qui avait ete chercher fortune en Amerique, perdit, lors des (roubles de Saint-

Domingue , tout le fruit de ses labeurs, et revinl en France plus pauvre qu'il n'etait

parti. Orpholin a I'age de cinqans, Felicien David, fut eleve par une de ses sceurs. On
I'envoya, trois ans apres, etudier la musique a la maitrise d'Aix, en Provence, et 1(>

niaitre de chapelle de I'archeveque le regut au nombre de ses eleves. A dix-neuf ans, il

fut en etat de dinger la musique de la cathedrale d'Aix.

Muni d'une modeste pension de 50 francs par mois, que lui fit un oncle, il vint a

Paris et etudia Iharmonie au Conservatoire. Quelques logons de piano, qu'il se procura,

Taiderent a achever ses eludes dans la clause de contre-point de M. Fetis, et dans la

classe d'orgue de M. Beno'it.

Apres 1830, il s'enrola sous !a b;inniere du pere Enfantin, et suivit les Saint-

Simoniens a Menilmontant, oil il composa des cantiques pour ces apolres d'une religion

nouvelle. Cello societe ayant ete ensuite dissoute, ses membres se disperserent, el

Felicien David parlit pour fOrient. 11 visila successivement lEgyple, la Turquie, la

Syrie. Ce voyage, qui dura trois ans, fut accidente d'avenlures romanesqucs.

De rcloar en France, en 1837, et lame remplie des souvenirs de I'Orient, il ecrivit

la charniante symphonie du Desert, qui fonda sa reputation. Cette ceuvre fut executee

au Conservatoire, le 8 decembre 1 844.
Apres one tournee en Allemagne, il composa le Mo'ise et !e Christophe Colomb, qui

furent egalement executees a Paris, et oblinrent un Ires beau succes.

L'Oratorio de I'Eden, qui succeda a cescompositioas, en 1848, eut moins de reten-

tissement.

En revanche, la Perlo du Bresil, le premier opera de Felicien David, represente a

rOpera-National, aujourd'hui Theatre-Lyrique, le 22 novembre 1831, fut accueilli avec

une grande faveur.

Un ouvrage ulterieur fixera definitivement ropinion publique sur la vocation de

Felicien David, comma compositeur dramatique.



l^ES l§CELR>^ FER^l (Virgriuia ct Carollua).

Comment raconter la vie de deux jeunes filles qui, bien que c^lebres deja, ne sont'

encore qu'au printemps de leur carriere? Originaires de Come, en Lombardie, oil leur

pere professail avec distinction le violon, r/z-g/n/H ei Carolin-i Fcivu raccompagnaient

frequemment dans des excursions.

On dit qu'un jour, a Geneve, elles enlendirent les soeursMilanolIo, ces deux poeliques

figures que la mort est venue tout a coup desunir. Aux premiers coups d'archet de ces

deux jeunes virtuoses, les sojurs Ferni sentirent tressaillir en elles une fibre qui n'avait

point vibre jusque-la. Des ce jour, leur vocation fut decidee.

Apres avoir reQu les legons et les conseils de Bianchi et du celebre Gamba, ^i^ginia

et Carolina Ferni commencerent, a travers I'ltalie, la Suisse, la HoUande et TAllemagne,

leurpelerinageartistique. Marseille, Lyon, et plusieursautres villesrelentissaient encore

des accents de leurs violons magiques, quand les deux sceurs vinrent recevoir a Paris

cette consecration du talent que leur reservait la glorieuse pleiade darlistes qui les ont

precedees dans la carriere.

A riieure oil nous ccrivons ces lignes, Virginia, I'ainee, complete ses seize ans.

Carolina compte une annee de moins.

Voici la poelique appreciation du talent de ces deux soeurs, faile par un de nos artistes

dramatiques, M. Mauclerc : Virginia, c'est la douceur, c'est la tendresse qui gemit,

c'est la meiancoliequi soupire et qui ploure. Carolina, c'est la passion ardente, Tenergie,

la couleur, la fantaisie incisive, I'eclatet la virilite. Son violon ne verse pas de larmes,

il eclate en males accents ; son jeu, hardiment scande, ne connait pas la mollesse et

la langueur; c'est le feu du ciel de I'ltalie, comme sa soeur en est la volonte languis-

sanle et la grace altristee et rfiveuse. L'une est I'ange de son noble instrument, I'autro

en est le demon.



erEYMARO (de TOpera).

En 4 82i, au petit village de Cbapponneau, dans le departement du lihone, pres dc

Lyon, naquit, d'une excellente famille de cultivaleurs, tin enfant destine a la profession

de ses aieux. Done, jeune encore, d'une rare intelligence, son pere lui confiait la ventea

la ville de ses recoltes. Tout en conduisant ses voilures de grains au inarche, le jeune

Gueymard chantait a gorge d^ployee. II y avait tanl de suave energie dans son chant

que maintes fois les passants sY'iaienl retournes emerveilles de ses accents 11 avail

souvent entendu derriere lui des exclamations comme celles-ci ; « Quelle voix admi-

rable!... Si c'etait cuilive !... Combien de chanteurs en seraient jalouxl » Sans penser

plus loin et sans en tirer vanite, il recevait neanmoins avec une petite pointe d'or-

gueil ces eloges qu'il savait m^rites.

Unjour, le hasard (it qu'un ami le retint a la ville et le conduisit au theatre. C'etait

pour les debuts du tenor Delahaye, dans Timperissable oeuvre de Donizetti: la Favorite.

Le feu sacre qui couvait encore sous la cendre parut tout a coup s'allumer en lui.

En sortant du thecitre, quelqu'un s'extasiant sur la perfection des notes aigues si

nalurellement rendues par le debutant Delahaye, Gueymard se mit lui-meme a pousser

quelques notes sans methode peut-6tre, mais qui le firent neanmoins entourer aussitot

par tout le public qui sortait du theatre. II venait toulbonnement de reveler retotfe d"un

talent hors ligne 1 M. Rozet, chef d'orchestre du thoStre, comprittout de suite qu'il y avait

la une gloire naissante. II le fit venir, I'engagea a se destiner au theatre, et luioffrit de

se charger de le mettre a mime de debuter. Gueymard accepta avec reconnaissance.

Levasseur passait par Lyon quelque temps apres. II s'y connait aussi, lui. II le jugea

digne de I'Opera.

L'annee suivante , deux seconds prix couronnent ses etudes du Conservatoire.

Le 12 mai 1848 , on avait devolu au debutant un brillant role dans un des ciiefs-

d'ceuvrede Meyerbeer. Puis successivement dans Robert, les Huguenots, la Favorite^ Guil-

laume Tell, la Juive, etc , le jeune fermier de Chapponneau est parvenu a selever o'l

premier rang, et a succeder dignement aux Nourrit, aux Diiprez.

1856 :i



eilLIA CRINI.

GiuliaGrisi est nee a Milan en '1812.

Fille do M. Gaetano Grisi, officier topographe distingue de TEmpire et dune soeur

de la celebre madame Grassini, elle manifesta de bonne heure les plus briliantes dispo-

sitions pour la musique vocale. C'est a Bologne, chez son oncle, que la jeune Giulia

commenc-a ses premieres etudes musicales, el a seize ans, elle debuta au theatre de

cette ville dans la Zelmira de Rossini. Son succes juslifia les esperances qui avaient

decide de sa vocation, et lui valut dans la m^me saison les honnours d'une partition

que le maestro Mililloli composa expres pour elle.

En '1828, Florence, la ville des arts, ravit aux Bolonais leur jeune merveille, et

applaudit en elle la plus jolie Juliette qu'aient jamais eue les Capuletti de Yacca.

Apres avoir fait les delices de Pise et encore de Florence, ou un troisieme engage-

ment I'avait appelee, Giulia Grisi se rendit a Milan. Elle parut au the&lre de la Scala

en compngnie de Donzelli el de madame Pasta, et partagea avec ces deux grands

artistes I'honneur d'attaclier son nom a I'appantion de la Norma, cette belle partition

de Bellini.

Giulia Grisi etait en Corse, ou depuis quelques mois elle se reposait des fatigues et

des Iravaux qui avaient compromis sa sante, lorsque les direcleurs de Favart reussirent

a lengager. Giulia Grisi a etc adoptee par la France en 1832, et huit annees, durant

lesquelles elle a parcourn les roles les plus difficiles du repertoire buffo et serio, n'ont

pas encore epuis^ la vive sympatliie avec laquolle le severe public de noire thefltre

Italien accueillit ses debuls. Depuis cette epoquo, Giulia Grisi ne s'eloigna de la France

que pour aller avec Lablache, feu Rubini, Taniburini, Mario et ses autres camarades,

faire en Angleterre et en Russic de riches nioissons de couronncs, de guinees el de

roubles.
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Pdrmi les branches de rinflii?trie fran^aisc, donl Igs nrngros ont ele Ics plus rapides,

on peut. a joste litre, citer la fabrication des iiislruments de musiqne, et tout parlicu-

lierement celle des instruments de cuivre. •

La fabrication des instruments de musiqne comprond la vingt-septieme classe de

TExposilion universelle; cette classe est divisee en huit sections :

Premiep.e section. — Instniracnis a vent noii mc'lal-

linues : dp bois, de conic, d'ivoire, d'os, do coiiiuUcs,

de cuir, etc., etc.

DeL'XIKME section. — Instrument.'; a vents molal-

liiliies, inslrnmcnls simples: Cornets, clairons, trom-
pcttes, trompes, cors de cliasse, etc., etc. — Instru-

ments a rallonges, .a coulisses, a pistons ou a eylindrcs :

Cors d'harmonie, trombones el autres insti-umenls a

coulisses; cors d'liarmonio et cornets a pistons, trom-

bones a pistons, etc., etc.; tronipellcs, clairons et

ophicleidcs a clefs.

Troisiejie section. — Instruments a vent, a cla-

vier : Grands or^ues il'eglise, orgucs ordinaires, orgues

expressifs, a ancbeslibres. — Instruments a anclies por-

tatifs : Accordcons, liarmoninms, mclopliones, etc., etc_

Ql'atrikme section. — instruments a conies sans

clavier, instruments (ioliens, instruments a cordes pin-

cces : Lyre, petites liarpes et autres instruments a sons

fixes ; liarpcs a podales, guitares, luths, mandolines,

baba laikos, guzlas, etc., etc. — Instruments a corde

avec nrclicl, instruments piimilifs : PocUctles, etc. ; vio-

lons, altos, violes, violoncellos, contre-basse, etc., etc.

;

tympanons et autres instruments a percussion.

CiNQUliillE section. — Instruments a cordes a cla-

vier, instruments a percussion : Pianos de toute sorte,

epineltes, clavecins, violles, etc., etc.

SixiKilE SECTION. — Instruments divers a percussion

ou a frottenient : Tambours do basque, tambourins.

tambours et grosses caisses, timbales, etc., etc. — In-

struments de bois, de iiierrc, do verre: Castag;nettes,

harmonicas a percussion, a frottement, etc. — Instru-

ments metalliques : Triangles et castagncttes, cymbales

et tam-tam, cloches, timbres, grelots, chapeaux chi-

nois, diapazons, etc., etc.

Septieme section. — Instruments aulomaliques :

Orgucs de Barbaric, serinettes et instruments analogues

;

boiles a musique, carillon.

HuiTliiME section. — Fabrications ek'mcntaires et-

accessoires.

Pieces ddtacliees d'inslruments de loule nature

:

Cordes a boyaux, cordes metalliques, metronomes, pu-

pilrcs, etc., elc.
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Le nombre des facleurs d'instruments de musique exposants e?t de 360, apparlenant

a dix-neuf nations differcnles , dont voici la liste :

cxjiosaiils.
I

uxposaiils.

1

.

Empire frangais 223 l Bcport. 304

2. fctats-Unis d'Amerique. . . i
I

11. Francfort-sur-Mein (villelibre) 1

3. Empire d'Aulriche . ... 39 12. Anglelerre 25

4. Grand-duclie de Bade ... 3

Royauniede Baviere. ... 10

13. Hambourg (villes anseatiques;. 3

14. Grand-duchede Hesse ... 1

6. lloyaume de Belgique . . . 11 I 13. Royaume des Pays-Bas. . . 3

7. Duche de Brunswick. ... 1 j 16. Royaumo de Prusse. ... 12

8. Confederation Suisse. ... 6 I 17. fitals sardes 3

9. Monarchie danoise .... 6

10. Royaume d'Espagne. ... 1

.1 reporter. 304

18. Grand-duche de Toscane. . . 1

19. Royaume de Wurtemberg . . 7

Total . . . 360

Constalons ici, en passant, que la France a le privilege d'une superioritc incontes-

table, puisqu'elle compte a el!e seule 223 exposants centre 137 etrangers.

Les developpements successifs pris en France par cetle fabrication nous ont permis

de lutter avec avantage conlre letranger, de sorte quaujourd'luu nos produits sont

repandus sur tous les marches du globe, ou ils sont accueillis avec une favenr de plas

en plus marquee, faveur justifiee d'ailleurs par ce cachet de bon gout, de perfeclionne-

ment el de solidite qui nous assure pour toujours la suprematie sur nos rivaux.

Le cadre necessaireaient reslreint de VAhianach musical ne me permeltant pas de

longues digressions, je reviens tout de suite a FExposition.

yers"1830, le nombre des ouvriers employes a la fabrication des instruments de

musique n'allait guere au dela de 100, et aujourdhui il depasse 1200.

II faut attribuer cet immense progres a M. Gautrot; il occupe constamment cinq

cents ouvriers dans ses ateliers; par une bonne organisation du travail, il obtient tous

les resultats necessaires a une excellente fabrication ; une machine a vapeur de quinze

chevaux a debarrasse Vouvrier des travaux rudes et penibles, et lui a permis de donner

plus de precision et plus de soin a I'achevement des pieces qui exigent un travail minu-

tieux : enfin, ilexporteannuellement pour plus d'un million de francs de ses produits .-ur

tous les points du globe. Avant cet habile facteur. vraiment negociant, TAllemagne

avail seuie cet enorme monopole; mais aujourdhui la maison Gautrot a porte un ru^Ie

defi a TAUemagne, en meltant les instruments non-seulement a la porlee de loutes les

intelligences, mais aussi a la portee de toules les bourses.

L'exposilion de M. Gautrot est unede cellesqui ont oblenu les honneurs du transept.

EUe est disposee en un enorme trophee oii sont groupes avec art les different? produits.

Nul doule que le jury recompensera dignement de si courageux travaux.

Parmi les noms justement apprecies des artistes, il faut citer celui de M. Halary :

c'est une ancienne maison, sans bruit, mais a effet. II a expose un systeme ou ins'ru-

ment special pour la telephonic; MM. Halary pere et fds m'ont promis une explicatiou

delaillee. J'attends... j'espere I'anneeprochaine pouvoir eclairer nos lecteurs a ce sujet.

La Renommee a embouch^ sa grande trompette pour aller annoncer a cent peuples

divers les brillantes inventions de M. Besson : ce jeune facteur, ivre de gloire, travaille

nuit et jour aux pcrfeclionnemenls de son art, et sa reputation grandit chaque jour.

Son exposition brille d'un vif eclat a cote de Cc-lle de la maison Gautrot.

M. Raoux se soutient de I'ancienne reputation de sa maison, acqiuse, de pere en lil^,

depuis plusieurs generations. Cetle maison fabrique des instruments de musique fie

cuivre ; elle a, dans les temps, excelle pour les cors d'harmonie.
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M. de Labbaye, que je ne veux pas oublier, fabrique d'excellcnts instruments de

cuivre, parliculierement des trombones et des cornets a pistons. Son pere avait beau-

coup de talent, mais il avait la bosse de I'invention. Lorsqu'on a malheureusement ce

penchant, on se ruine pour faire la fortune de son voisin qui sail gianer dans vos idees.

Le plus rudeouvrier de Paris, c'est Michaud; ce facteur est aussi modesfe qu'habile,

el aussi laborieux qu'adroit. Si cet homme etait bien guide et surtout bien commandite,

il ferait son chemin et sa fortune.

Que dire de M. Sax, ce musicien fabricaiit beige, qui a ele soutenu des son arrivee

en France par toutes les sommitcs artistiques, guerrieres et administratives, et auquel,

pourcomble de bonlieur, tons lesfacteurs d'instruments de France ont fail des proces en

nullite de brevets
;
par conlre-coup, il a riposte par une multitude de proces en con-

trefagon. Voiia dix annees que cela dure, el cela durera encore di.s ans. Tous les jour-

naux annoncent ces proces a grands renforts de trompes. Vaincu ou vainqueur, toutes

ces reclames judiciaires onl profile a M. Sax. La preuve, c'est que sous tous les gouver-

nements, M. Sax a ele medaille, decore et fournisseur special. Aujourd'hui il est facteur

de la maison militaire de I'Empereur. Avec les capilaux et les protections dont M. Sax

a dispose, la molndre intelligence commerciale aurail gagne depuis dix ans plusieurs

millions, mais M. Sax avec toutes ses medailles, toutes ses decorations, toutes ses

protections el son habilele, a Irouve moyendese miner.

M. Jaquet a expose le melophone, je dis le melophone, parce que M, Jaquel n'a pas

de concurrents ; il est soul ct unique. Je me serais peul-6tre passe de parler du melo-

phone, si je n'avais lu dans le journal le Pays du 2 1 aout dernier une letlre plaintive

contre M. Escudier, qui parail ne pas aimer les sons du melophone. M. Jaquet dit dans

sa doulourcuse lettro que lout le monde aime el applaudil aa son du melophone, et que

M. Leclerc, I'inventeur du melophone, possede une letlre signee de tous les professeurs

du Conservatoire. Ces messieurs declarent avoir entendu les sons du melophone avec la

plus grande satisfaction. M. Jaquel dit encore dans sa douloureuse lettre que M. Leclerc

(toujours I'inventeur du melophone) a etc honorc de nombreuses mentions honorables et

d'un grand nombre de medailles-.

M. Jaquet ne prouve qu'une chose par sa letlre, c'est qu'il n'est pas I'inventeur de

son instrument el que c'est M. Leclerc. Que demande done M. Jaquet au journal Ir

Pays, a M. Escudier et surtout au jury de I'Exposilion?

La maison de MM. Gand freres est une des plus anciennes de Paris; elle fut fondee

en 1794. C'est a cette epoque que M. Lupo, grand-pere de MM. Gand, vinl s'etablir

dans la capitale. M. Fetis, dans sa Biographie da^ musiciens, dit: Aucun lulhier de son

temps n'avait eludie avec autanl de soin les proportions, les qualites des instruments

anciens et ne les connaissait aussi bien, Stradivari etait devenu parliculierement son

modele acause de la perfection de ses formes ; c'est sur le patron des beaux instruments

de cet artiste que Lupo conslruisit lui-m6me de Ires bons violons el des basses estimees.

Lupo fut nomme luthier du Conservatoire et de la chapelle des Tiiileries, dont il fit

unepartie des instruments. A sa morl, en 1824, M. Gand pere, qui elail son eleve el

son gendre, lui succeda au Conservatoire et a la chapelle, et complela la fabrication

des instruments qui existent aujourd'hui au palais des Tuileries. II fut charge, ainsi

que Tavait ete Lupo, de la fournilure des instruments donnes tous les ans en prix au

Conservatoire, instruments aujourd'hui Ires eslimes et Ires recherches. MM. Gand

freres onl succede a leur pere dans la direction de son elablissement. Us continuenl a

6tre les luthiers du Conservatoire, el de plus ils sent honores du litre de lulhiers de la

musique de I'Empereur. Les instruments qu'ils onl exposes (violons, alio el basse) sor.t

la continuation de ceux de Lupo et de leur pere.

Parmi les exposanls des instruments a vent en bois, il faut placer en premiere ligne

la maison Tulou donl le merile est europeen. Viennent apres, les maisons Buffet

,
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Gaulrot, Triebert et D', etc., elc. Uiie (jondoura nous a ele envoyee d'Algerie. 11 fau-

draill'entendre pour en parlor.

Toul le nionde sail que I'Autriche a donne naissance a la clarineLte. L'Allemagne est

representee pour les instruments a vent en hois [tar Schultz, Ziegler, Bauer, Bohm, !e

fameux facteur de flutes, etc., etc.

Les deux premieres maisons du nionde pour la fabrication des orgues sont celles de

MM. Cavaille-Coll et Ducroquet. Nos vieilles basiliques et nos nouveaux temples sont

ernes des admirables instrument de ces maisons. 11 faut entendre les orgues de la

Madeleine, Saint- Eustache, Sainl-Vincent-de-Paul , Saint-Denis
, etc.. pour ne plus

regretter les orgues de Fribourg ou de la Haye.

Les orgues de salon les plus reniarquables sont de la maison Alexandre perc el fils
;

on fait grand eloge de rharmonicorde de M. Debain. MM. Fourneaux, Marix, Dubus et

Suret, out espoir dun regard bienveillant du jury.

A propos de violons, altos et basses, nous ne |)ouvons passer sous silence les excel-

lents produits des maisons Vuillaume, Mancolel, Bernardel, etc., etc.

MM. Besson et Gaulrot ont expose des conlre-basses monstres de cuivre. M. Vuil-

laume, jaloux de voir ces monstres d'instruments, vient d'inventer Voctubasse ; mais

pour faire valoir ces monstres d'inslrumenls, il faudrait aussiinventer des hommes et

des poilrines monstres. Les hommes restent toujours les memes tout au plus, et tous

les ans MM. les facteurs augmentent les proportions de leurs instruments.

11 y a a Paris deux cents facteurs de pianos. Les plus en reputation par leltres

alphabetiques sont: MM. Blanchet fds, Blondel, Bord, Gaspers et fils, Darclie, Debain,

firard, madame veuve Franck, madame Halzembuler, II. Herz, Kriegelstein, Merrier,

Mental, BouUe, Pape, Pape fils, Pieyel et C% m.adame Rinaldi, Scholtus, Souffleto,

Amedee Thibout, etc., etc.

Je trouve a la 26^ classe, a la 3"= section, la musique gravee et typograpbiee. Plu-

sieurs editeurs ont expose des produits de leurs maisons. Les plus reniarquables sont

les produits de MM. Heugel, Scbonenberger, Ledentu, Curmer et Tanteinstein. Nous
avons remarque entre autres les chansons de Pierre Dupont dont la inusique est im-

primeepar les precedes de Curmer.

Le jury charge d'examiner toute la partie musicale de TExposition universelle se

compose de MM. Halevy et Berlioz, compositeurs de musique, de M. Marloye, acousti-

cian et savant distingue, et de M. Roller, ancien facteur de pianos. On a adjoint a ces

messieurs M. Fetis, directeur du Conservatoire de Bruxelles, pour la Belgique, et

M. Helmerberger pour lAutriche.

La competence de ces messieurs est incontestable, je n"ai plus qu'a dosirer leur

impartialite. - Schiltz.



CSkUm ET TAMBURA

(FLUTE ET LUTii),

OU LA IKEUSIQUE TAI^TASTIQUE.

NOUVELLE HONGROISE.

Los sommetSxdes grands arbres dela foret de .^,Ioor se doraient de poiirpre anx rayons

dii soleilcouchantet projetaientleurs ombres, conime des serponLsgeanis
, sarles racines

rampanlesde leurs troncs seculaires. Le chant desoiseauxdevenall de plus en plus rare,

quand je sortis du bois pour entrer dans la plains oii est situe le joli village de Moor. A

gauche etait le mont Csoka, que je cotoyai jnsqu'a mi-c6te , la monlagne etait couverto

de vigncs.'.Un berger revenait avec son troupeau, et une troupe de moissonneurs rentrait

joyeusement au village, en faisant entendre un chant national. Au bout de la montagne,

a I'endroit ou elle se perd dans un ravin, et pres du village de Csoka, on voit les ruines

de I'ancien chateau de Csokakev, qui temoignent de sa grandeur decliue. La, au fond de

la vallee, au milieu des sapins et des tilleuls, ondccouvre plusieurs maisonnettes.

Au-dessus de la porte de Tune d'elles etait planlee une branche ornee de rubans

verts et rouges etd'une couronne, signe bien connu des voyageurs, et qui indiquait que

c'^tait une auberge. Devant cette maisonnette peinte en rouge se tenait une jeune fdle

c'etait la fogndos leani (fille d'auberge). L'aspect de cette maison etait si agreable et son

emplacement avait ete si bien choisi, que, d'un seul coup d'ceil, on pouvait embrasser

I'ensemble de la montagne et colui de la vallee.

J'enlrai. .futka, la fille d'auberge, jeunesse aux yeux noirs el au leint vermillonn

commelesoleil de la Pannonie en donne a ses fiUes, vint au-devant de moi avec un sourire

aniical; elle me debarrassa de mapetite valise, demonmanteau eldema canne, et porta

le tout dans I'interieur. Elle me servit ensuite devant la porte, sur une petite table vertee

d'excellent vin de Moor.

Le soir etait venu. La vallee commenQait a se plonger dans I'ombre. Sur le versant

du mont Csoka qui regarde du cote de Sthulweissenburg, on voyait deux petites mai-
sonnettes entourees de peupliers, mais qui, selon toute apparence, etaient inhabitees,

car les volets etaient fermes, et I'herbe croissait devant la porte d entree. Une allee

etroite, d'environcinq cents pas de longueur, qui reliait les deux maisonnettes, paraissait

depuis longtemps n'avoir regu I'empreinte d aucun pied humain, tant elle etait couverte

d'herbes et do plantes sauvages. II y avait quelque chose d'attrayant et cependant de
mysterieux dans l'aspect de ces deux petites habitations, qui semblaient se contempler
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mutuellement avec douleur. On devinait que des relations intimes avaient dii esisler

enlre elles.

Je chercliais dans ma pensee un motif quelconquea cette proximite de deux maisoii?,

qu'une douleur violentesemblait tenir separees par ce sentier depuis longtemps desert,

quand I'horloge du village sonna huit heures. Ces huit coups de la cloche de Moor furent

comme repercutes par celles de Csurgo et de Csikwar, et le pinci's (aubergisie) de la

petite auberge sortit de la maisOn. II ota son chapeau a large bords, joignit les mains,

et s'agenouilla dovant unc croix commemorative, en bois, qui se dressait a c6te de sa

demeure. Au meme instant sortirent des maisons voisines plusieurs jeunes Giles qui

vinrent aussi s'agenouiller devant la croix, en joignant silencieusement les mains.

Les cloches avaient cesse de sonner, I'arriere-son seulement vibrait encore dans lair

inagite du soir, mais les jeunes filles resterent agenouillees, les yeux invinciblement

fixes sur les deux maisonnettes isolees , relenant leur haleine, le cou lendu et pretant

roreille comme pour saisir quelque bruit lointain. Des que le dernier echo des sons de

cloche fut mort dans I'espace, on entendit sorlir d"une des deux habitations un son doux

d'abord, a peine perceptible, puis allant toujours en cresmido. Ce son n'avait rien de

commun avec les sons habituels d'aucun instrument. II avait quelque chose de dou-

loureux qui lui etait propre. On aurait ditquune main epuisee de fatigue le tirait avec

douleur d'une corde harmonieuse; il augmentait comme un desir, puis il se mourait,

mais en laissant transpirer un sentiment debonheur.

Bientot, et comme reveille par cet appel, un bruit etrange etplaintif s'eveilla de Tautre

maisonnette. Cetaient des sons trainants, pleins d'angoisse, comme ilen sort des coeurs

qui gemissent. lis repondaient aux notes cxpressives qui avaient precede, ainsi que se

marie, la nuit, le chant des gondoliers, sur la surface unie et bleufitre de celte mer qui

baigne les lagunes. Plus ces derniers sons etaient tendres, pressants, etcomme empreints

d'un accent dereproche, plus les autres etaient humbles, doux, pieux et deciles.

Cet echange avait quelque chose d'horrible et de fantastique a la fois. Bientot, ces sons

semblerent se rapprocher, ensuite ils se confondirent en un embrassement passionne;

puis, se reveillant pour ainsi dire en sursaut, ils se separerent vivement, s'eloignant, se

retournant pour se regarder encore, et se mariant enfln dans un accord passionne. ils

expirerentdans cette derniereetreinte, comme dans un harmonieuxet douloureux baiser ! . .

.

Puis toutrentra dans le silence.

Les jeunes filles avaient baisse la tete pendant ce concert fantastique. Quand il fut

lermine, elles firent trois fois le signede la croix et se releverent craintives et timides.

Pendant ce temps, la luue avait montre sondisque argente au-dessus de lamontagne

de Csoka et remplissait lavallee dosa pale lumiere. Celto hjrmonie mysterieuse m'avait

etrangement frappe. Un secret frissonnement do curiosite parcourait tout mon etre. Je

demandai a Jutka la signification de cette incomprehensible musique. Julka fit un signe

a une jeurie fiUe et lui dit de me donner I'explication quo je sollicitais. La jeune fille a

laquelle elle s'adressait etait I'enfant du notaire de Moor, el elle avail etc I'amie de I'in-

fortunee Illana, heroine de I'liistoire quo nous alloiis racontor. Un pou honteuse, mais
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d'un air affable, elle vint s'asseoir presdemoi, et Palanka (c'etait le nom de la fiUe da

notaire) commenga le recit suivant :

lUana etait belle et fraiche comme I'aube malinale qiiand elle descend du sommet

du mont Csoka. Elleelait elancee comme le sapin de la for6t de Bakany ; ses yeux noirs

brillaient dun eclat sans pareil, el, quand elle parlalt, sa voix penetrait les coeurs d'un

sentiment d'une douceur ineffable ; sa longue chevelure d'ebene, partagee en deux tresses

et ornee de rubans roses, pendait jusqua terre; sa taille, contenue dans un corsage de

velours, etait souple et gracieuse. Illana etait douce comme I'agneau de la vallee, son

regard, voile par de longs ciis noirs, respirait la bonle et la candeur ; tout son etre avail

I'aspect pieus, calme et serein d'une Madone.

Mais Andor passait aussi pour le plus beau gargon du comte : grand et fort, au

regard etincelant, courageux mais bon, joyeux mais calme, il etait la joie de tousceux

qui leconnaissaient.

Dugowich et-Barankay, leurs parents* avaient arrete leur union depuis leur plus tendre

enfance. Leur amour n'avait pas eu de commencement, on les avait constamment vus

ensemble, I'un pres de I'autre, comme frere et soeur. Quand ils so rendaient le dimanche a

I'^glise de Moor, tout le monde s'ecriait : Ah! le joli couple! S'il y avait bocks, c'est-a-

dire foire ou marche, dans queique village des environs, Illana et Andor y allaient

ensemble, et, les jours de f^te, i!s dansaient sous les grands lilleuls de I'auberge de Csoka.

Souvent, le soir, les deux families se reunissaient devant leurs maisonnettes ; Illana

prenait le tambura et chantait une chanson nationale en s'accompagnant de son instru-

ment, et Andor, saisissant son czakany (sortede fluteappelee Ischukan), accompagnaitlc

chant et le jeu de la jeune filie. Les deux amants vecurentainsi jusqu'a cequ'lllanaeiit

atteint I'agededix-sept ans, et Andor vingt-troisannees. Cefut ace moment que Barankay,

voyant qu'Andor venait tous les soirs faire ablakzni (donner une serenade) sous la fenetre

d'lUana, pour la tenir eveillee par son chant, sa musique ou ses paroles, et pour I'altirer

pres de lui, les fianga et fixa leurs noces aux prochaines fetes de P&ques.

Par une sombre soiree de novembre, la pluie tombait par torrents, la cime des mon-

tagnes etait enveloppee de noirs nuages , I'orage devaslait ia vallee, et le tonnerre inces-

sant se faisait entendre au milieu des eclairs. Les deux families etaient reunies chez

Barankay. Illana se serrait centre Andor, et les parents secouaient la t6te, etonnes d'un

orage dans une saison aussi avancee. II est d'usage en Hongrie, en pareilles circonstances,

de prendre la Bible et d'en lire un chapitre. Ou mit done la Bible sur la table et Ton

prit pour texte de lecture le chapitre du deluge. La pieuse epouse de Barankay s'a-

genouilla devant I'image de la merede Dieu.

Tout a coup des coups violents furent frappes a la porte, Barankay alia ouvrir

;

c'etait un etranger, un voyageur, que les beaules de la montagne avaient attire dans ces

parages, et que I'orage avait surpris. II venait demander I'hospitalite a la premiere mai-

son qui s'elait trouvee a sa portee. L"etranger fut accueilli avec toule I'affabilile et I'em-

pressement hospitaller qui sent les qualites dislinctives du Ilongrois, soit qu'il habite un

palais, soit qu'il demeure sous le chauine. illana s'empressa de le debarrasser de son



V2 ALMANACK MUSICAL,

manleau que la pliiie renJait lourd, tandis qu'Andor secouail son chapeau et le meltait

cle cole.

L'etranger paraissait elre un homme d'un age mur et pouvant avoir de qiiaranle k

cinquante ans. II elait grand et maigre; ses traits etaient brunis par les voyages;

sous de longs et epais sourcils noirs brillaient, d'un eclat elrange, deux grands yeux

qui erraient de tous cotes sans jamais se fixer. II tenait la main droite appuyee sur son

coeur, comme s'il ne lui etait pas loisible de 1 oter de celte place, et passait souvent sa

main gauche, avec un mouvement nerveux, sur ses yeux si mobiles.

Illana a assure plus tard quelle etait effrayee chaque fois qu'elle renconlrait le re-

gard sanglant de l'etranger. C'est ainsi qu'elle defmissait la sensation pcnible qu'elle

eprouvait alors.

Pendant ce temps, celui-ci, sur linvitation de Barankay, avait pris place a table,

et n'avait fait aux invitations amicales de ses holes que des reponses distraites et mo-

nosyllabiques. L'orage, qui avail force cet hole etrange a chercher un abri dans la niaison

du brave Hongrois, etait passe. Seulement, dans le lointain, le tonnerre faisait encore,

par intervalles, entendre sa voix redoutable. Les arbres bruissaient doucement, comme

pour remercier le Createur d'avoir misericordieusement fait passer sa colere par-dessus

leur tdte. Les craintes d'lllana avaient disparu. Elle circulait, joyeuse, antour de la

table, et remplissant le verre de l'etranger avec le jus du brulant bodotschaner: elle le

porta, suivant I'usagedu pays, a ses levres, en buvant a son egescyre (a sa sanle). Puis

elle prit son tamburaet preluda a un air national.

Le caraclere du chant national et de la musique nationale des Hongrois est presque

toujours empreint d'une profonde douleur. On dirail une plainte continuelle causee par

un mal incessant. M6me dans les airs de danse les plus etourdissants, un son plein d'a-

mertume sedetache parfois de la joyeuse melodieet vient vous arracherles fibres du coeur.

Ce sont toujours des accents d'une douleur secrete, d'une tristesse jalouse ou d'un mal

sans nom qui s'exhalent lentement et sur un rhythme etrange des cordes de I'instru-

mentque joue le Czigany, espece de Bohemien ou d'Egyptien qui, en Hongrie, ne vit

exclusivement que de musique et parcourt le pays avec son violon.

Le Czigany improvise presque toujours ses harmonies, qui seraient indechilTrables

pour d'autres musiciens s'ils les ecrivaient sur un mode langoureux el elegiaque.

Ouiconque entendrait le Hongrois Bihary-Czigany jouer du violon ne pourrait s'em-

pecher de le comparer involontairement a Paganini, el avouerail que, dans les qualites

qui lui sont propres, dans la maniere particuliere de rendre la tristesse et de produire

ces accords qui ebranlent et font fondre I'Sme, dans la manifestation de celte douleur

magique qui jaillit de chaque son de 1 instrument enchante, Paganini est inferieur au

Czigany.

Quand Bihary execute son Raxoczy, il tire de son petit violon, brun el peu remar-

quable, tout un monde de sons magiquesqui secouentel epouvantentrame. II fail passer

sur ses cordes toute une fantasmagorie d'ombres, de formes efTrayantes, et cependant,

jjar un effet mysterieux, lout le monde sauft' en cadence une danse joyeuse sur une me-

lodie empreinte d'une indefmissable tristesse. Parfois, Bihary s'arretc pour boire un
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grand coup de vin a la csutara 'espece de gourde) pendue a son cote. Et !a foulo qui

lentoure crie habituellement : Harmal dauzunk [dansons pour la troisieme fois). Cecri,

que les couples dansatits hongrois font entendre ordinairement avec le plus grand

enlhousiasme, a pour resultat ds faire danser la meme danse trois fois de suite sans

s"arreler. Et alors Bihary de faire des variations sur son Raxoczy, avec un nouveau

sentiment de douleur et de nouvelles expressions d'ineffable tristesse.

Le jeu dlllana etait done empreint de ce meme caractere de melancolie, et quand

Andor prit son csakamj et qu'ii I'accompagna, on aurait dit deux rossignols qui s'en-

voyaient Tun a I'autreleursplaintes et leurssouffrances.

L'etranger paraissait profondement emu. II appuyait avec plus de force sa main

droite sursoncoeur, et sa main gauche couvrait presque constanimentses yeuxbrulants.

Parfois il saisissait vivement son verre, I'approchait de ses levres comme s'il allait le

vider, etil le reposait plein et intact sur la table. Tout a coup, il quitta son siege en disant

que, lelendertain matin, il devait se trouver de bonne heure a Totis. II prit a la hate

son chapeau et son manteau, remercia ses botes de Thospitalite quil avait recue, etpria

Illana d'accepter un petit paquetde musique quil prit dans la poche de son manteau,

comme un remerciment pour les belles melodies qu'elle lui avait fait entendre.

Illana prit en hesitant le paquet des mains de ce bizarre convive. Alors celui-ci s"e-

langa aussitot hors de la maison, traversa la prairie, et peu d'instants apres, on voyait,

au sommet de la montagne, son manteau voltiger au gre du vent et se perdre dans

Tombrede la foret.

La soiree suivante, les deux families etaient de nouveau reunies chez Barankay. II

fut question de Fhote etrange de la veille, et Ton chercha le paquet de musique.

C'etait tout un assorliment de notes et de melodies : danses, chansons, marches,

musique de chasse, airs populairesitaliens et espagnols, le ranz des vaches Suisse, schot-

tisch, etc., eta sa grando joie, Illana vit que le tout etait arrange pour le czakany et le

tambura. EUe feuilleta la collection entiere, et s'arreta enfin a un air national, la

Marche des Morts. On aurait dit qu'une force secrete, mais invincible, fixait son choix

sur ce morceau de musique.

EUe et Andor prirent les feuillets ct commencerent a jouer. Des les premiers accords,

Illana fut etonnee de la richesse bizarre etde la vigueur peu commune de celte compo-

sition. Andor ressentit egalement une frayeur interieure, mais comme pousse par un

pouvoir surnaturel, il continua d'accompagner Illana.

Les deux families partagerent I'horreur que les premieres notes de ce morceau

inspiraient. Illana etait myslerieusement emue. Celte melodie qui sortait des cordes de

son instrument, grave, sombre, majestueuse et effrayante, la frappa tellement qu'elle en

palit, et que des larmes, froides comme la neige fondue, coulerent le long de sesjoues.

EUe s'arreta un moment pour se remettre. Le czakany d'Andor rendait egalement des

sons incertains, chancelants. tristes et tremblants, et les vieux parents ecoutaient,

silencieux et craintifs, ce sombre etsaisissant echange de sons.

Illana reprit son tambura et continua. EUe lira de son instrument des accords si

plainlifs, si douloureux, qu'on aurait dit une harpe colienne agitee par le vent du soir au



UU ALMANACH MUSICAL.

sommet de la montagne. Puis le tambura prit une allure rapide, comme si le delire de

la flevre agitait lescordes tremblantos du tambura. Tantoton aurait ditqu'un rire sata-

nique sechappait de I'instrument, tantot on aurait jure entendre les sanglots de la

plus violente douleur, tantot cetait le glas funebre qui appelait a sa derniere demeure

quelque mortel trepasse , tantot c'etait une amere ironie simulant I'echo d'un refrain de

douleur.

II fallut a Illana une force surhumainc pour jouer jusqu'au bout, tandis qu'Andor,

dans iin transport sauvage , I'accompagnait sur son czakany, et en tirait des sons elran-

ges, des notes d'une bizarrerie incroyable, des accents dune inqualifiable douleur.

Le tambura tombades mains d'lllana : ellcetait compietementepuisee. Andor tremblait

comme s"il eut ele sous la puissance d'une fraycur surnalurelle.

Cependant les parents benirent leurs enfants, et les families se separerent silen-

cieuses, craintives, sombres et tristes. Cependant elles se reunirent chaque soiret tou-

jours la Marche des Marts etait reprise par Illana. Andor lui-m6me, quoique effraye et

plein de terreur, finit par raffectionner d'une maniere incomprehensible. En vain les

parents chercherent-ils a detourner leurs enfants de cette horrible symphonie, de cette

inusique fantaslique. Illana et Andor n'ecoulaient rien, el. a la fin, les parents eux-

mSmes finirent par eprouver nne certaine voluple a ces accents inouis : c'etait un

melange de plaisir et de frayeur, d'epouvante et de delices.

Chaque soir done, dans I'une ou I'autre des deux habitations, cette mu.«ique surna-

lurelle sefaisait entendre, et une tristesse infinies'emparait chaque jour davantage de ces

deux families et les enveloppait de ses sombres ailes. On arriva ainsi a la soiree de la

Saint-Nicolas, qui fut fetee au village de Csoka, dans la grande salle du kisbiro (juge

de paix). On y dansa, et le prix dela danse etait un agneau pare de rubans. Le couple

vainqueur de la danse de nemetli (une valse), devait commencer a valser quand on allu-

merait les petites bougies de saint Nicolas, et ne pas s'arreter avant qu'elles fussent

usees. II fallait etre aussi leger qu'adroit et fort pour triompher. Illana et Andor gagnerent

le prix. Le petit agneau, pare de rubans, fut conduit par le village, rausique en tete.

jusqu'a la maison d'lllana.

Huit jours apres, Illana etait morte, et le cimetiere de Csoka la recevait dans son sein.

La mort subite d'lllana frappa les deux families d'epouvante. Andor ressemblait a une

statue. Le lendemain, on le vit tout le jour assis sur le banc de gazon, immobile et

tenant ses regards obstinement fixes sur I'allee qui relie les deux habitations, et par

laquelle Illana venait chaque soir. En vain les parents affliges lui adresserent-ils des

paroles de consolation. En vain aussi sa tendre mere versa des larmes brulantes sur sa

main inerte, rien ne put le distraire de sa douleur. II resta assis devant la porte, ne

quittant pas I'allee des yeux. Lanuit vint, tout rentra dans I'onibre.

Huit heures sonnerent a I'liorloge du village d'Eioka. Tout a coup, de la chambre a

coucher d'lllana sortirent les sons bien connus du tambura, appendu a la muraille, et

la fantaslique melodie de la Marche des Marts sg fit entendre. Ces accents etaient vio-

lenls, plaintifs, pleins de reproches, et semblaient csiger d'Andorqu'il les accompagnat

de son czakanv.
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Andor ecouta avec une horrible volupte ces sons magiques, II se leva machinale-

mentetmtirmurainvoiontairement: ((Desuile, monIllana.» II prit son czakany et accom-

pagna lejeu merveilleux du tambura, la sombre et fantasniagorique 3Iarche des Moris.

Cetle fois, I'execution fut parfaite. Le tambara invisible d'lllana rendait des sons de

pins en plus surnaturels, de plus eu plus aeriens. Andor s'arrfita, et ses levres s'en-

Jlort d'lllana.

Ir'ouvrirent comme si elles eussent voidu dire : « Continue, mon lUana. » Pendant onze

jours consecutifs, ce spectacle horrible et mysterieux se renouvela.

Quand huit heures sonnaient au clocher de Csoka, le tambura d'lllana recommen-

(jait a jouer la Marche des Morts , et Andor saisissait son czakany et accompagnait le

tambura d'lllana. Le douzieme jour, les forces d'Andor furent epuisees. II gardait le lit,



^6 ALMANACH JIUSICAL.

entouro de ses parents. On avail ferme les volets pour que le bruit de I'heure, le son de

la cloche ne put parvenir jusqu'a lui. Mais lorsque la huilieme lieure sonna, il se leva, sa

figure s'epanouit, il murmura : « Je viens, lllana. «

II prit sa flute avec une sorle de rage febrile et joua la Marche des Moris jusqu'ii

la fin ; mais on aurait dit que lessons etaienl differeiits ; ceux-ci retentissaient plusdoux,

plus calmes, plus paisibles: c'etaient comme les accents de Philomele, et Andor souriail

comnie sourit un enfant endormi qui r6ve de son bon ange.

La Marche des Moris etait terminee. Andor regarda aulour de lui et dit : « A present,

lllana, je suis a toi. » Et son cime quitta son enveloppe terrestre.

On conduisit le lendemain, a huit heurcs, le corps d'Andor pres des restes dlllana,

sa bien-aimee. A peine la derniere pelletee de terre fut-elle jetee sur sa tombe qu'on

entendil descendre de lacoliinedessonsinconnus, etranges. C'etaient le tamburad"lllana

etle czakani d'Andor qui jouaient la Marclia des Moris. Et, tout au haul du sommel du

niont, Csoka, on apergut I'liote fanlastique, enveloppe dun manteau brun, la main

etendue vers la vallee. Puis tout a coup cetle vision disparut.

Depuis ce temps, les deux maisonnettes ne furent plus babilees; mais, chaque soir,

on entend les sons du tambura dlllana el du czakany d'Andor jouer la Marche des Moris

el descendre dans la vallee. Et les filles du village appellent cette fanlastique harmonie

la miisiqiie du soir des csprils; elles se rassemblent alors el s'agenouillent devant le signe

redempteur, en priant pour les ames des deux pauvres fiances.

Saphir.

[Traduil par Alexandre Dumcis.)

(Tiiviln journal Ic Jlousque'.aivc.)
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Tous les voyageurs qui ont parcouru les trois royaumes connaissent le fameux echo

de Rosneath, non loin de Glasgow (Ecosse).

Get echo, produit par les collines rocheuses qui entourent iin lac, a la singuliere

propriele de repercuter les sons en les abaissant d'une tierce.

Dernierement on s'entretenait deceltecuriositechez madame de P..., qui regoit dans

ses salons lous les touristes de I'Europe. Un de nos joyeux artistes frangais, present ii

celte reunion, chercha a demontrer aux assistants qu'il n'y avait rien que de tres

naturel dans ce phenomene d'acoustique.

— En fait d'^cho vraiment remarquab'e, ajouta-t-il, je n'en connais qu'un seul, el

c"est celui de Clairac (Lot-et-Garonne). Quand vous chantez Au clair de la lune^ I'echo

repond Mon ami Pierrol!

liC eoMccrt et le clejcniier.

Un de nos violonceilistes distingues, M. C..., etant fort jeune, prenait plaisir a s'en-

foncer dans un bois voisin de la niaison de son pere pour se livrer a I'etude de son

instrument.

Un matin qu'il etait sorti dans cette intention, muni de sa basse et d'un raisonnabie

morceau de pate, il voit venir de loin un enorme chien, que dans sa frayeur il prend

pour un loup, si ce n'est pour un ours. L'animal, alleche par I'odeur du dejeuner, ne

faisait qu'approCjher ; et le jeune artiste, pour eviter cet effrayant tete-a-tete, luijelait

des debris de pate du plus loin qu'il le voyait venir.

Mais cela ne faisait queslimuler l'animal, qui avangait de plus belle

Alors que fait le jeune Amphion? Ne pouvant plus eviter son terrible convive, il

prend sa basse el se met a entonncr, a grands coups d'archet, un concerto dont les

premieres notes mettenl en fuite son epouvantail.

— Ah! coquin, s'ecrie-t-il alors, si j'avais pu prevoir que tu eusses autant de gout

pour la musique, je t'aurais servi le concert avant le dejeuner.

Fra-nia-volo.

Des comediens ambulants sont venus, il y a quelque temps, dans un clief-lieu de

canton d'un departement voisin, pour y donner surtout des representations d'operas

comiques. — Mais il leur manquait... presque rien, un orchestre.

Ne sachant a quel saint se vouer, ils allerent trouver le maire pour le prior de

prater la musique de la garde nalionale.

Le maire, ne doutant pas du talent de messieurs les musiciens, les reunit et leur dit :

— (1 Ce soir, messieurs, vous voudrezbienaccompagner Fru-Diavolo au thecltre.

— Fort bien, repondit le chef de musique : mais de la oii nous faudra-l-il condui-t-

ce particulier-la?... »
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lilt bis mal interpr<^t^.

On sail que le libretto de I'opera de Guillaume Tell est de MM. de Jouy eL Hippo-

lyte Bis.

Le 3 aout 1829, apres la premiere representation de ce chef-d'oeuvre de Rossini,

Torchestre de I'Opera vint, en nianiere de serenade Irionipliale, execuler louverture de

la partition sous les fenetres du maestro Italian, qui demeurait alors sur le boulevard

Montmartre, en face des Panoramas.

Le public, transporte par I'execution admirable de cette composition, cria : Bis! bis!

dans toute la largeur du boulevard.

Alors apparut le v6nerable M. de Jouy, qui, s'adressant a la foule, prononca le speech

suivant:

— Messieurs, mon collaborateur, M. Bis, est absent, et ne peut se rendre au desir

que vous espritnez de le voir, Mais je regois pour lui la manifestation dont vous I'ho-

norez, et vous promets de lui faire connaitre ce qu'il a de flatleur.

Deax octaves.

Dans une reunion d'amateurs oii Ton parlait musique, la conversation etait venue a

tomber sur le chapitre des voix, et specialement de leur etendue. Suivant I'usage,

chacun vantait la sienne : celui-ci possedait une octave et demie, celui-la une octave

et une sixte; bref, c'etait a qui aurait I'organe le plusetendu;

Un provincial passablement niais
,
qui avait ecoute la discussion, s'approcha du

groupe en disant:

— Eh bieni messieurs, moi qui vous parle, et qui nai jamais cultive ma voix, je

possede deux octaves.

— Deux octaves, vous? Allons done! c'est impossible!

— Vous allez voir...

Sur ce, notre homme entonne la gamme : ut, re , mi, fa, sol, la, si, ut.

— Envoila une, lui dit-on ; et apres?

— Apres?... ut, si, la, sol, fa, mi, re, ut, continue le provincial, repetant la mfime

gamme en descendant.

Pianissimo!

Un chof d'orchestre, rigoureux observateur des nuances et amateur effrene des

contrastes, dirigeail la repetition d'une symphonic. A chaque instant, il interrompait

I'orchestre et le faliguait d'observations oiseuses. II y avait surtout un certain passage

dans lequel les cors jouaient toujours trop fort. Ceux-ci, excellents musiciens, ct qui

savaient parfaitement 6lre arrives a la derniere limite possible du piano, prirent le plai-

sant parti de garder leurs instruments a la bouche sans donner le moindreson. Parvenu

a rendroit critique, le chef d'orchestre ne manque pas dejeler son pianissimo ! pianissimo

!

— Eh bien, s'ecrie-t-il d'un air de triomphe, quand la phrase fut finie, vous voyez

bien que j'avais raison : voila qui va beaucoup mieux... Seulement, le jour de I'exccu-

tion. t&chez de jouer encore plus piano.



ANECDOTES.

Ln pea dc m^lodie.

Pendant son sejour a Berlin, Spontini, le celebre auteur de la Veslale, cedanL a la

contagion de Tepoqiie, composa un opera a grand tapage inslrumental.

S. M. le roi de Prusse, qui assistait a la representation de celte oeuvre, ful efTarou-

che du nombre incalculable de trompettes, tambours, tani-laais et autres instruments a

fracas mis en oeuvre dans ce nouvel ouvrage. Apres quelques heures de cette audition

penible, le roi quitta la salle, et commea sa sortie trenle tambours baltaientauxcliomijs,

S. M. s'ecria:

— J'entends done enfm un peu de melodiel

Rossini et le pianiste.

Rossini recevait un jour chez lui un pianiste des plus echeveles.

Le maestrOvfut d'une politesse exquise; mais tout en conversant avec le visiteur, il

sut se placer adroitement et de fa^on a I'emp^cher de s'approcher du piano.

Mais le pianiste, soit qu'il s'apergut de la ruse, soit qu'il la dejouat lestement, prit

I'instrument d'assaut.

— Voulez-vous, maestro, queje vous joue une de mesdernieres compositions?

Rossini de sen defendre; mais le virtuose insiste, s'installe, et le voiia qui fait courir

les doigtssur le clavier avec une ardeur fievreuse, avec delire, avec fureur.

Apres une demi-heure d'ouragan, il se leve, pSle et inonde de sueur.

— Eh bien, maestro, comment trouvez-vous cela ? dit-il en secouant sa criniere ?

— Je trouve, repond Rossini avec sa railleuse bonhomie, je trouve cela etonnant.

Vous ^tes plus fort que Dieu : Dieu avait fait le monde ; vous venez de faire le chaos.

Cn dilettante americaiu.

• Dans une des soirees musicales de madame Or un brave Yanl,ee se faisait remar-

quer par les enthousiastes bravos dont il accompagnait chaque morceau de chant, chaque

solo d'instrument.

Le bonheur ineffable qu'il semblait eprouver, son geste passionne, son regard ou se

peignait I'extase, toute sa pantomime, enfin, denotait un profond connaisseur.

— You are a musician, sir? lui dit un jeune Anglais que le hasard avait place pres

de lui (Vous 6tes musicien, monsieur?).

— No, sir, repondit I'Americain, but my brother has a musical box (Non, monsieur,

mais mon frere a une tabatiere a musique).

Un speetateitr defiant.

Le public des representations gratuiles est enlhousiaste mais defiant, il est toujours

un peu enclin a croire qu'on le vole et qu'on ne joue pas pour lui comme pour le public

payant. A la f^te nalionale du 15 aout , un tres jeune et tres naif patissier, peu initie

aux lois de'l'harmonie, interrompit un septuor par cette exclamation : « Les gredins'

ils chantent tous a la foispour avoir plus tot fini. »

1856. U



ALMANACH MUSICAL.

IiCs Cliceiirst d'opera.

Mais vous qui dans nos cliocurs pretendiis liarinoniques

Venez nous etaler vos masses organiques,

Et circulairenaent ranges en espalier

Detonnez des concerts pour mieus nous ennuyer

;

Vous verrais-je toujours I'esprit et le coeur vides

Hurler les bras croises yds refrains insipides.

Vous est-il defendu de peindre dans vos yeux

Ou la tristesse sombre ou les fol&tres jeux ?

De gr&ce, criez moins et sentez davantage,

Et que I'on'puisse enfin sur vos fronts animes

Trouver le sens des vers par la voix expriraes.

DouAT (/a declamation).

Epitaplies dc deux niiisicieus.

On a edit sur la tombe d'un musicien grand ami de la bouteille.

Et sur celle d'un musicien mort etrangle par una ar6te de sole.m
IrHiiglstise seiitinicntale.

Une duchesse priait Henri Herz de se faire entendre : cela I'ennuyait fort, et il le dt

assez clairement ; mais la ducliesse, — une Anglaise et une blonde, — tint bon, et lit

mine de se jeter aux pieds du grand pianiste. — Vaincu par tant d'enl^tement, il fu

resigne, et se dirige vers I'instrument de son supplice.

— Aoh I dit malady, aoh ! pas de pieno ; aoh I no, pas de pieno ; de la floutel please '

je prefere bocoup, mais bocoup I... ce etait pleu petite oiseau.

Eiu terrible iueentlie.

Un incendie devora en 1763, la salle de I'Opera. Quelques heures apres I'evcnement,

une grande dame renconlrant Sophie Arnould, lui dit d'un air effraye : Rladenioiseile,

racontez-moi ce qui s'cst passe a celle terrible incendie. — Madame lui rcpondit I'ac-

trice, toulce que je puis vous dire, c'est qu'incendie est du masculiii.

(D'aiilrcs saillics ile Sojiliic Ai-noiiUI sc lrou\ciit diins I'Ai.manacii ml'sicai, ilo 18 ji , aii\ Anccilolrs.)
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lis, editeur-commiEsionnaire, 18, rue- Daopliine.

EDUCATIoSi^ MUSICALE
DES ENFANTS

PAR AD. LE GARPENTI£R,
Adnpite au CoiiserTaloire el appiouvee par I'lnsliul.

l»elil solfegc ponr les eiifanls. edition
111-1 aver accoiii|iasnem(iit ile (liano. . 13 •

— Edilioii iii-S sails aci;. 6« edition, net 2 30
Ce solfe^e ne cnnlieiit <]uc ce qu'il i-st necessiiire de i'aire

tr:)Tai)Icr aux jeuiics eluves : les pi-im:ipcs elemeotaires par
deinaMU«« el par reponses soiit retliges avfc claile et dans
un ordre ie;:uliei-; les leroos. qui ne depasst-nt jnniais le fa,

pour ne pas fali);uer la voii dcs eltv-es, sool jjraduets Iris

propressiveineiit, et sort pricedees chacune de I'explicatioii

des principes qu'elles reufeinient, afiu que Pexcniple fasse

couipiendie la iheorie.

Mnini an Conservatoire le 5juiUet 1854.

Soir^ge u deux voix poar les classes dcn-
senible. Eilit. in-4avecacc<Jin. de piauo. 20 »

— Ediliou in-? sans accompag. net. 3 »

Ce soltege coutienl des le(;ons progressiTes comhinees de
niaiiicre a f.tire rapideiuent passer en re\ue aux eleves les

dillerentes valeursde notes et de silt-nc<-s, atiu di- les liabltuer

a cbanter a deux Tois, ce qui est nne diUiculte nouTelle pour
cor, et de former leur Oreille aus combiiiaisons liarmoniq«e»
et rlivlhniiques de la musique d'ensenible. Get ouTrapc est

terniiue par dcs exercices rhjtlimiques, des exercices d'into-

nation, et quelques exercices elenientaires de vocalisaliou.

Adoptc an Conservatoire le 5 juillet 1854.

Graminaire mnsicale par demandes et

par re|ionses, format in-S. . . . net. i 23
Cet ouvrape, qui conlient les principes elenientaires de

;ique , est adopte priocipaleinent dans les pensionsla

pour les classes de piano oa diustr
trouvent dans cette (iraniniaire 1

de la musique dont ils font conslac
leurs leeons.

inieuts. Les
-les fondar

It lapplicati

de?
ntales

, dans

MAKMOOfME.
Ucole d'harmonle et d'acconipagne-
luent a I'usage des jeunes piamsles. . tS »

Le but de cet ouvrage, base sur les exrellents principes

du Conservatoire, est de simptitier Tetnde de fharmonie, en
expliquant les regies simplement, claircnient, a la porlee

des comnieneaiits, en classant les accords d'api-es une logique
rigoureuse, et en fjisant toujours suivre les preceptes et

les demonstrations d'un exeniple et d^uii exercice applique

au piano, alin (jue la tbeorie se trouTe reunie a la pratique,

et qu'elles se fassent inieux comprendre Tune par Tautre.

Pes ba&Sies chijjrees ou lecons sont placets apres les exercices

poui- servir d'abord dV-tudes d'accompagnenieut ,
puis

dc iiiorceaux a ecrire, resuniant les accords appris. Les
niodutalions, les note* de passage, les imitations, la pedaU^
vienii«nt ensuile, ainsi que la Iransposition et la redaetion au
piano i\e^ partitions d'orc/iestrc.

Uiie instruction placee dans la preface indiqui: comment
on p>'Ut donuer aux eniaDts les premii:rea aotians de Tliar-

nionie.

Adoptc ail Conservatoire le 5 juillet 1854.

Pelite nietliode abr^gCe de rharmo-
nie et de la transposition applninees an
piano, format in-8 net.

Petit traits de composition m^lodi-
que aiipliquce aux valses, quadrilles et

romances, format iti-8 net.

PIANO.
COURS PRATIQUE DE PIAKO ELEMENTAIRE ET PROGRESSIF

Jiisqn^au aegv^ de force des Etudes de Cramer.

ute au Conservatoire le 25 decembre 1853.adop
»" Degre.—M^thode poar les enfants.
contenaut les premiers pciufiipes, des
e«wciees. gamnies, rticreationsetepetites
etudes. Ui^ edition, ornee dii portrait de
I'autenr 12

2* Degre.— OiJ. 59. Seconde partlede la
mC'tbode. contenaut Tingt-cinq etudes
enfaatines. prect^dees cliacune d'exer-
cices et pielndes , et suivies de douze
recreations stir des iiiolifs choisis. . . 12

3<: Degbe. — Op. 174t. YingI cinq etudes
eiementaires et progressives, trente
exercices jouriialiers et qnatre recrea-
tions 12

4' Degre. — Op. 173. Vingt-cfnq etudes
de nioyenae force et cinquante exer-

cices journaliers comprenant des octaves. 12

3« Dkgre. — Op. 127. Vingt-cinq eludes
caractC-ristiques de style et d«; pcrlec-

tionnement de la force des Eliides de

•I.-B. Cramer '**

APFENBICE.
6e Deghi;. — Op. 57. Ecole de la niesure
pour eire travaillee avee les 2s 5^ ,

4<' et

3« desrt's
7« DEGRE.—Op. 78. 15 preludes brillants

et de moyeane force 9

10

Le plan sur lequel Tauteur a compose sou Cours de piaoo peat »« i-esuiner ainsi : !• Joindre toujours rexcmple a la iheone

our frapper riniagination des enfnil*, qui agisscnl bien plus par le sentiment que par le raisonuenient ;
'1° rendre, par

compiendre I'utiliie du

hU-dessus de leur force.

pour
I'attrait de la melodic, I'ctude du piano plus interessante pour stimuler les ele»eB et leur fail

Iravail; S" suivre une progression rigoureuse, atin de ne pas decourager les i'leves par des dilUculte

el ob$er»er eelte progression, non.seulenienl pour les etudes et petils airs ou petita morceaux, mais encore poor les gammes

et exercices, que sourent on fait trarailler trop rapidement et sans orJre. Pour alteindre ce but, M. Le CarpeuUer a

enlremele ses etudes d'cxerrices journaliers qui, en prisentant sou» un aspect nioins aride le tiavail si necessajrc du

necanisme, ont en outre Tavantage d. n'jborder les dirticulles que successivement, et d'en montrer tout ile suite I'lpplicaUon

dans les etudes sujvantcs.

Tous ces ouvrages sont approuves par I'Instilul dans la seance du 2 sepieiubre 1856,

ET AD:I1>TL* AH\ COXSKRVATOIRES HE IILIE, JIUtSEILLE, METZ ET TOULOUSE.



LA SERENADE DU PAYSAN.

POESIE MUSIQUE

Siir inon visage aiix frais contours,

Quand fleurit la cire des prunes

Et des peches le doux velours,

J'aimais las blondes et les brunes

;

Je Its guettab a I'lierbe. aux champs,
Aux noisettes, jnsqn'a I'eglise,

Perdant mes amours et raon temps :

Je ne connaissais jias Dcnise.

L'unc avait le pied pas plus grand
Qu'au jour memo de son bapteme

;

L'ne autre, I'ceil bleu transparent
De la fleur qui dit je vous aimc

;

Une etait rouge, s'il vous plait
;

Une blonde, au teint dc cerise
;

Une autre, brune au teint dc lail

;

Je ne connaissais pas Denisc.

L'oiseau bleu n'avait pas chanto
Cette romance langoureuse
Qui nous fait meltre de cote

Toute autre que noire amoureusc.
Mais n a chant e, Dieu nierci

!

Depuis j'en ai la lete prise.

Tout le corps et le co&iir aussi :

Depuis j'ai rencontre Uenise.

Elle Jemeurait loiu dc tons,

Toujours close dans sa charabrette,

Aussi piquante que le houx
Pour ceux qui lui contaient flcurelte.

Quand je I'ai vue, elle a souri

l)u coup a ma bonne franchise.

« Je veux etre votre man, »

Ai-je dit, « voulez-vous , Denisc? »

Elle vaut cinq dots a la fois.

Trait les vachcs comme unereinc,
Fait ce qu'elle veut I'u ses doigts

Sans a^oir Fair d'y prendre peine.

Elle est befle comrao Ic jour,

Paree ou simple dans sa raise ;

Je Tappellerais flour d'amoar.
Si je n'aiuiais pas mieux : Denisc.
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ALIHANACHS POUR 18S6
CHEZ LE MEME £DITEUR

,

Alexandre HOCSSIACX , rue dn Jardinet . 3.

ETRENNESAlnianach Religieux,
CATHOLIQUES , redige par un cles membres du haut clerge de
Paris. 1 joli volume avec gravures et musique sacree , couverture
en couleurs 50 e.

Almanaeh de I^apoleon

,

8' AiNNEE , contenant la Guerre d'Orient avec la Prise de Sebas-
TOPOL, I'Exposition de I'lndustrie, etc., etc. 1 joli volume avec
grandes gravures representant les grands evenenients de I'annee

,

et le chant de Vive l'Emperelr
,
par Gounod 50 c.

Almanaeh de la Bourse,
contenant un Traite des operations de Bourse tliecrique et pra-

tique, tons les details sur les fonds publics, les chemins de fer et

les actions industrielles, leur capital, le nombre d'aclions, epoque
des interets, amortissement , les cours . etc., etc. 1 joli volume avec

gravures representant tons les monuments financiers de kcapitale,

couverture en couleur 50 c.

Les Almanachs annonc^ ci-dessas sont tons faits avec le meme soin
qae I'Alnianacli mnsical.

DICTIOMAIRE m MUSIQUE ILLUSTRE
DEDIE A HALVVY

Eleraentaire, Theorique, Artistique, Historique, Professionnel et cooaplcl

;

y
I'ar Charles SOLLMI^R:

Beau volume grand ii)-8" Prix : 7 U: •>

Chez BAZ.\UT, t'dilour, I'akiis-Royal.
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ROSIERS DU PRESBTTERE
I':irolcj (lu Edouard Pi.olvxei;. Miisiquu lie Louis Abadie.

All village op ma blonde enfance

A fleuri comme un doux printemps,

Le pasteur a tanioiceiit ans,

Cent ans d'honneur et d'innocence!

Pourtant, un amour dans son coeur

Triomphe des hivers moroses....

II a la passion des roses,

Et les rosiers font son bonheur.

.Pour rajeunir le centenaire.

Pour couronner ses seuls amours,

Brille, soleil, brille toujours

Sur les rosiers du presbyters I

Du pays la folle jeunesse

Dit tout bas que dans son jardin

Le cur^, dimanche matin,

Oublia I'heure de la messe.

Pour arr^ter ces bruits menteurs,

D"un bouquet il a fait hommage
Aux plus bavardes du village,

Un peu jalouses de ses fleurs...

Pour rajeunir le centenaire.

Pour couronner ses seuls amours,
Brille, soleil, brille toujours

Sur les rosiers du presbytere.

Ces fleurs cachent plus d'un mystere

Si parfois il voit desunis

Deux epoux qu'il avait benis,

II les emmene au presbytere.

Est-ce des fleurs le parfum doux?

Est-ce la voix du vieil apolre?...

On peut voir au bras I'un de I'autre

S'en revenir les deux epoux.

Pour rajeunir le centenaire,

Pour coi>ronner ses seuls amours,

Brille, soleil, brille toujours

Sur les rosiers du presbytere

!

Quand enfin de quitter ses roses

11 verra le moment venir,

Le pasteur, un soir, veut finir

Parmi les dernieres ecloses...

Jusque-la gardant sa galte,

11 reslera, pasteur fidele,

De ceux que I'Evangile appelle :

« Hommes de bonne volonle! »

Pour rajeunir le centenaire,

Pour couronner ses seuls amours,

Brille, soleil, brille toujours

Sur les rosiers du presbylere!
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MUSIOIE IVOIVELLE POUR LE PIA^O
J. scHUtHorr.

op. 34. Tarentella

Op. 33. L'Oiitiine, iilvlle . •.,•„•_• •

Oil. 36. >"<•«• Ooux rcproche, i.lylle (o' lec.

2. Etoile (111 soir, jtiylle. . .

_ ," L(' Uuisseau, idylie . . •

op. 37. Son^ite

Priere

op. 38. Grande Maiclie

Op. 39. Souvenirs tie Kieff, mazurka . .

Op. 40. Quatrieiiie nocturne

Op. 41. Ballade

6 >



ALBUM DE L'ALMANAGH MUSICAL
Quelques acquereurs de I'Almanach onl bien voulu trouver assez d'inleret aux ariicles

et aux morceaux de musique de I'Almanach pour desirerde les conserver. Lemeilleur nioyen
de le faire est de reunir en un volume, sous le litre d'ALBUM de l'Almanach musical, les parties

les plus interessantes , les morceaux de musique, les biographies et les anecdotes. Cette

reunion se ferait toutes les cinq annees, de facon a former un volume d'une grosseur conve-
nable. Pour parfaire le volume, nous adresserons un frontispice special, une table des matieres

et un avis au relieur pour le classement des feuilles. ^

Principanx articles des anuses t$o4, 1855, 185C
PORTRAITS ET BIOGRAPDIES.

Meyerbeer.

Auber.

Adam.
Thomas ( .\mbroise).

Grisar.

Verdi.

Cryvelli (Sophief,

AlboDi.

Ugalde (niadame).

Lefevre (mademoiselle).

Rubini.

Hal^vy.

Lablache.

Stoltz (madame).

Cabel (Marie).

Sontag fmadame).
Pierre Dupont.

Cerrito.

Cherubini.

Catalani (madame).

Gucymard.
Ferni (les demoiselles).

F^licien David.

Grisi (Julia).

SIUSIQDE DE PIAXO.

Le Livre d'autrefois,

Clapisson.

Le Dahlia bleu,

Pierre Dupout.
Cerrito, polka,

Marcaillou.

Je fatlends, romance,

la reine Hortense.

La Fleur, melodie,

Bazin.

L'Aveugle de vingt ans,

Cheret.

La Reine de Saba,

(^arulli.

Le Paradis,

E. Aniaud.
Adieux de la Mariee,

Pierre Dupont.
Le Papillon bleu, valse,

Marcaillou.

Jenny Bell, valse,

Auber.
La S^rdnade du Paysan,

Pierre Dupont.
Les Rosiers du Presbytere,

Abadie.

AXECDOTES.

L'Orgauiste cl le Capuciu.
Tour de force de Haendcl.

Dillettanle mystifie.

Enfance d'un grand maitre.

Quatrain sur Micheli.

Composition ventre a lerre.

LOrage <le la Caverne.

II se faut entr'aider.

La Belettc dans un grenier.

Eneur d'uti amateur.
Sailiies dc Sophie Aruould.

Une Blanche vaut <leu\ noires.

Heurcux cnrouement.
Le Chanteur d(^cor^.

Excentricitds dc musiciens.

Les Orgues de Barbaric.

Vingt louis pour un bis.

Faire des brioches (origine de).

Le chanteur Laruelle.

Fra-Diavolo.

Les Echos cc'lebres.

Un bis mal compris.

Les Choeurs d'op6ra.

Epitaphesde deux musiciens.

LcJ'Spectateur defiant.

Etc., etc.

On vieiil de reimprimer les annees 1854, 1855. Prix de cliaque annee , 50 c.

(Jn les trouve chez Houssiaux , rue du Jardinet, 3,

Meissoknier , rue Dauphine, 18, e/ chez tous les Libraires des deparlcmmls.

TABLE DES MATIERES DE L'ALMANACH MUSICAL DE 1856.

Caleudrier musical Page. 3

F^tes patronales et champ^lres, levers ct couchers du soieil et dc la lune 15 a 17

Renseigncmeuts officiels, personnel du Conservatoire et des theatres iyriques. . . . 18 a 22
Mouvement musical de I'ann^e 23
Portraits et biographies de musiciens et chanteurs cdlebres 29
Exposition uuiverselle de 1855 au point de vue musical 35
Csakani etTaniboura (flute ct luth), nouvellc hongroisc .39

Anecdotes 47
Valse sur I'op^ra Jenny Bell, d'Auber 31

La Sdr^uadc du paysan, de Pierre Dupont 57

Les Rosiers du Presbytere, par Abadie Gl
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